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Quelques repères...

Animations possibles avec poussette

Animations accessibles aux personnes
à mobilité réduite
Un fauteuil roulant adapté aux sorties
de terrain est disponible gratuitement
sur simple demande au : 02 41 38 38 88
Réservation obligatoire

Sorties vélo ou vélo accepté

Animations réalisées en français 
et en anglais

Retrouvez aussi... 
les conférences, expositions
& évènements
sur le site Internet du Parc :
www.parc-loire-anjou-touraine.fr

... et depuis 
votre smartphone

en scannant ce code
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Nos engagements “Qualité”
Toutes les sorties du Carnet de découvertes sont testées puis labellisées par le Parc naturel 
régional Loire-Anjou-Touraine qui souhaite vous garantir un accueil personnalisé et des 
animations de qualité.

Ce livret n’est donc pas un recensement exhaustif de l’ensemble des 
sorties réalisées sur notre territoire. Il s’agit d’une sélection de balades 
thématiques proposées par des partenaires qui s’impliquent dans une 
démarche professionnelle et signent une charte qualité avec le Parc.

Ainsi, ils s’engagent notamment à :
 • répondre rapidement et précisément à vos demandes d’information ;
 • être ponctuels et respecter les horaires annoncés ;
 • s’adapter à vos connaissances ;
 • respecter les sites fragiles ;
 • pratiquer des tarifs adaptés ;
 •  contacter toutes les personnes ayant réservé en cas de problème ou d’annulation 

de la sortie et être présents sur le lieu de rendez-vous pour informer les 
participants en cas de réservation non obligatoire ;

 •  évaluer chaque sortie afin de réaliser une synthèse annuelle et nous permettre 
d’améliorer nos propositions aux regards de vos attentes ;

 • vous faire vivre un excellent moment !

Chaque année les sorties sont anonymement testées. Si elles ne 
correspondent pas à la charte qualité, elles sont retirées du Carnet de 
découvertes l’année suivante.
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En Maine-et-Loire :

Autour de Beaufort-en-Anjou
La Ménitré 145  

Autour de Gennes-Val-de-Loire
Gennes 6  14  102  145  159  166  171  173  174  
Les Rosiers-sur-Loire 19  121  
Le Thoureil 31  

Autour de Montreuil-Bellay
Artannes-Sur-Thouet 149
Montreuil-Bellay 9  48  64  84  95  145  153  
Le Coudray-Macouard 39

Autour de Brissac-Loire-Aubance
Blaison-Gohier 175  180 
Saint-Rémy-la-Varenne 34  36  42  109  157  159  161   
 163  165  166  167  169  188        

Autour de Loire-Authion
Brain-sur-l’Authion  133  147  
Saint-Mathurin-sur-Loire 17  86  89  115  117  170

Autour de Saumur
Chacé 3
Brain-sur-Allonnes 99  104   
La Breille-les-Pins  124  
Montsoreau 55  65  101  111  131  139  145  148  151  
Parnay 32
Rou-Marson 8  61  
Saumur 16  18  87  88  90  108  114  116  
 120  123  138  155    
Souzay-Champigny 37  38  51  97  98   
Turquant 18  30  79  105   
Varennes-Sur-Loire 32
Verrie 58  106  182  
Vivy 1   

Autour de Doué-en-Anjou
Doué-la-Fontaine 52  63  70  71  72  77  78  
Les Ulmes 12
Saint-Georges-sur-Layon 57

En Indre-et-Loire : 

Autour d’Azay-le-Rideau
Azay-le-Rideau 103  181   
Bréhémont 21  28  50  54  144  
La Chapelle-aux-Naux 23  35  
Rigny-Ussé 2  15  
Rivarennes 10  
Saché 46  100  113  127  
Villaines-les-Rochers 44  59  128

Autour de L’Ile-Bouchard
L’Île-Bouchard 85  
Panzoult 81

Autour de Bourgueil-Langeais
La Chapelle-sur-Loire 20  24  29  
Langeais 126  129

n° de la sortie

n° de la sortie
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Autour de Chinon
Anché 47  67  
Beaumont-en-Véron 7  68  80  186  
Candes-Saint-Martin 76  91  92  93  94  119  
Chinon 53  56  60  75  135  177  
Cinais 13  
Huismes 43  112   
La Roche-Clermault  25  
Rivière 66  
Saint-Benoît-la-Forêt 26  96  107  110  125  141  183  
Savigny-en-Véron  4  5  11  22  33  40  41  45   
 49  62  69  73  82  83  118  122  132  134  137  140
 142  143  150  152  154  156  158  160  162  164  168  172  
 176  179  184  185  
Seuilly 136  146  187

Autour de Richelieu
Assay 27  
Lémeré 130  178  
Richelieu 74

n° de la sortie

n° de la sortie

Carte des animations



Animations à la Maison du Parc

Sculpture sur tuffeau :  
mon troglo !
Mercredis 8 avril et 26 août  
de 10h à 12h30 
À partir de 7 ans - Sortie n°131

Petit paléo :  
l’histoire dans les fossiles 
Mercredis 15 avril et 
28 octobre de 14h30 à 16h30 
Mercredi 12 août de 10h à 12h 
À partir de 8 ans - Sortie n°55

Mon troglo et ses mystères
Mercredis 22 avril et 17 juin, 
mardis 21 juillet et 4 août  
de 10h à 12h 
À parir de 5 ans - Sortie n°139

Peinture de lumière
Mercredis 8 et 29 juillet
de 10h à 12h30 
À partir de 5 ans - Sortie n°148

Sculpture sur tuffeau : 
l’Homme & l’oiseau
Jeudi 16 juillet et  
mercredi 21 octobre 
de 10h à 12h30
À partir de 7 ans - Sortie n°151

Fête du Parc 
Dimanche 27 septembre de 10h à 18h
À Turquant (49) | Gratuit
Pour sa 6ème édition, la Fête du Parc investit le village 
des métiers d’art de Turquant, pour une plongée dans 
les profondeurs des troglos ! Au programme : spectacles, 
ateliers, contes, jeux, il y en aura pour tous les âges et tous 
les goûts. En famille ou entre amis, vivez une journée riche 
en émotions et partagez des moments de convivialité !

Vélo en troglo
Exposition du 4 avril au 1er novembre 
2020 | Entrée libre
Jardins de la Maison du Parc 
Avec ses 900 km, La Loire à vélo est l’une des 
plus belles véloroutes de France. Bientôt, elle 
mettra en lumière un patrimoine surprenant : 
les troglos ! Parcourez les jardins de la Maison 
du Parc pour découvrir le projet de Loire à 
Vélo Troglo et son nouveau parcours plein de 
surprises !
Exposition réalisée par la Communauté 
d’Agglomération Saumur Val de Loire, la SPL 
Saumur Val de Loire Tourisme et le PNR.

Éveillez vos sens 
et découvrez des paysages et des Hommes
Chut ! On vous murmure à l’oreille.
Laissez-vous conter la vie de la Loire et de ses habitants au fil des siècles. Et 
le moins que l’on puisse dire c’est qu’il ne s’agit pas d’un long fleuve tranquille. 
Animaux discrets, braconniers disparus ou agriculteurs des temps modernes se 
dévoilent le temps d’une exposition. 
Entrée libre 

Exposition permanente

Expositions temporaires

Accueil / Informations 
Lieu d’accueil et d’information, vitrine des 116 communes 
qui composent le territoire. Randonnées, visites, animations, 
hébergements… vous trouverez tous les renseignements 
nécessaires pour vos loisirs ou votre séjour. 

La Maison du Parc

Troglos du monde
Exposition du 29 février au 21 juin 2020
Entrée libre
De la Chine à la France en passant par l’Italie, parcourez le 
monde à la rencontre de l’immense variété du patrimoine 
troglodytique ! Le temps d’une exposition, découvrez le lien fort 
qui existe entre paysages et création artistique ou architecturale. 
Encore aujourd’hui, l’habitat troglo inspire des maisons et villes 
de demain, ouvertes à l’imaginaire de leurs habitants. Des grottes 
ornées de la Préhistoire aux installations contemporaines, il n’y 
a qu’un pas !
Exposition réalisée par l’association Ar’site

Boutique
Ouvrages sur la nature et le patrimoine, souvenirs  
et idées cadeaux pour petits et grands.

Centre de documentation
Consultation uniquement sur rendez-vous.

L’actualité des troglos dans le monde
Vendredi 28 février à 20h | Maison du Parc
Par Olivier Huet et Patrick Bertholon, architectes. Les troglos de Loire-Anjou-Touraine

Vendredi 26 juin à 20h | Maison du Parc
Par Laurent Aubineau, animateur du patrimoine et 
Pascal Girault, photographe.

La vie dans la mer de tuffeau
Vendredi 2 octobre à 20h | Maison du Parc
Par Jean-Luc Ranger

Événement famille
Les mille et une vies des troglos
Exposition du 27 juin au 1er novembre 2020 | Entrée libre
Notre territoire regorge de cavités troglodytiques. Leur histoire est longue et pleine de rebondissements ! De l’extraction 
à l’habitation, de lieux de stockage en lieux de fête, des champignonnières aux sites touristiques, les troglos ne cessent 
de se réinventer. Entrez dans cet univers fascinant et découvrez leurs mille et une vies trépidantes ! Et en famille, profitez 
d’un jeu d’évolution pour partager un moment de convivialité. De tuffeau ou de falun, faites évoluer votre bloc de pierre 
jusqu’à nos jours. Saurez-vous relever tous les défis pour faire grandir votre troglo ? Alors, à vous de jouer !
Exposition originale réalisée en partenariat avec le Carrefour des Troglodytes Anjou Touraine Poitou

Gratuit | Réservation obligatoire

Réservation obligatoire

Les Conférences
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Maison du Parc

15 avenue de la Loire

49730 MONTSOREAU

tél. +33 (0)2 41 38 38 88 

maisonduparc@parc-loire-anjou-touraine.fr 

www.parc-loire-anjou-touraine.fr



MARS

114
Tous les 3èmes vendredis du mois 
du 20 mars au 18 décembre 2020
Soirée d’observation publique du ciel

127
Les 2, 3, 4 mars
Atelier tressage : de l’osier au panier

128
Jeudi 5 mars
Un panier, comment ça pousse ?

96
Samedi 14 mars
Plantes sauvages comestibles

1
Dimanche 15 mars
Plan d’eau des Monteaux

2
Samedi 21 mars
Les chants d’oiseaux

129
Mercredi 25 mars 
Atelier Réutilisation de tissus au quotidien

3
Dimanche 29 mars 
Printemps du castor

32 Herbes sauvages de mon village

AVRIL

85
Tous les jours du samedi 25 avril 
au jeudi 31 décembre
Sortie guidage pêche en bateau

114
Tous les 3èmes vendredis du mois 
du 20 mars au 18 décembre 2020
Soirée d’observation publique du ciel

130
Du 4 au 30 avril
Visite commentée du château du Rivau

96
Vendredi 3 avril
Plantes sauvages comestibles

33
Samedi 4 avril
Découverte de la Moutonnerie et de ses « herbes »

97 Balade pédestre autour du clos

50
Dimanche 5 avril
Croquer la Loire

51 Histoires de troglo, histoires de village

98 Randonnée pédestre dans le vignoble

127
Lundi 6 avril
Atelier tressage : de l’osier au panier

52
Mercredi 8 avril
Recherche et identification de fossiles 
de la mer des faluns

127 Atelier tressage : de l’osier au panier

131 Sculpture sur tuffeau : mon troglo !

127
Jeudi 9 avril
Atelier tressage : de l’osier au panier

128 Un panier, comment ça pousse ?

53
Samedi 11 avril
Secrets de la Ville-fort

97 Balade pédestre autour du clos

54
Dimanche 12 avril
Territoire hydrogène 

97
Lundi 13 avril
Balade pédestre autour du clos

132
Bricole avec de la récup’ :  
atelier spécial Pâques

4
Mardi 14 avril
À chacun sa pelote

127 Atelier tressage : de l’osier au panier

55
Mercredi 15 avril
Petit paléo : l’histoire du tuffeau  
dans les fossiles et les indices

127 Atelier tressage : de l’osier au panier

133 Balade contée de printemps

134 Initiation au modelage

135  L’heure du conte à Sainte-Radegonde

127
Jeudi 16 avril
Atelier tressage : de l’osier au panier

128 Un panier, comment ça pousse ?

136 Cuisine à quatre mains

5
Vendredi 17 avril
À la découverte des chouettes et des hiboux

56
Samedi 18 avril
Chinon au temps de Rabelais

84 Les oiseaux du Thouet en canoë

96 Plantes sauvages comestibles

137
Dimanche 19 avril
Initiation à la sculpture sur tuffeau

127
Lundi 20 avril
Atelier tressage : de l’osier au panier

127
Mardi 21 avril
Atelier tressage : de l’osier au panier

138 Devenons des musiciens en herbe

34
Mercredi 22 avril
Cuisine sauvage

52
Recherche et identification de fossiles 
de la mer des faluns

127 Atelier tressage : de l’osier au panier

128 Un panier, comment ça pousse ?

139 Mon troglo et ses mystères

140 Le petit peuple de l’eau

141 L’échappée forestière

142
Jeudi 23 avril
Atelier créatif jeune public :  
une aiguille, de la laine, un tableau

99
Vendredi 24 avril
La forêt et ses secrets

143
Atelier créatif jeune public :  
comme un marin d’eau douce

6
Samedi 25 avril
Spectacle et animation découverte d’une réserve

7 À la découverte des puys

53 Secrets de la Ville-fort

98 Randonnée pédestre dans le vignoble

8
Dimanche 26 avril
Les chants des oiseaux

144 Les Enfants de l’eau

127
Lundi 27 avril
Atelier tressage : de l’osier au panier

Calendrier des animations
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127
Mardi 28 avril
Atelier tressage : de l’osier au panier

127
Mercredi 29 avril
Atelier tressage : de l’osier au panier

135 L’heure du conte à Sainte-Radegonde

127
Jeudi 30 avril
Atelier tressage : de l’osier au panier

MAI

53
Tous les samedis
Secrets de la Ville-fort 

58
Du jeudi 21 au dimanche 24 mai
Exposition Grand Air

85
Tous les jours du samedi 25 avril 
au jeudi 31 décembre
Sortie guidage pêche en bateau

114
Tous les 3èmes vendredis du mois 
du 20 mars au 18 décembre 2020
Soirée d’observation publique du ciel

9
Vendredi 1er mai
La champagne de Méron

96 Plantes sauvages comestibles

97 Balade pédestre autour du clos

130 Visite commentée du château du Rivau

97
Samedi 2 mai 
Balade pédestre autour du clos

130 Visite commentée du château du Rivau

50
Dimanche 3 mai
Croquer la Loire

97 Balade pédestre autour du clos

130 Visite commentée du château du Rivau

35
Mercredi 6 mai
La Flore des bords de Loire

145 Je découvre la pêche

36
Samedi 9 mai
Orchidées sauvages

98 Randonnée pédestre dans le vignoble

130 Visite commentée du château du Rivau

37
Dimanche 10 mai
Balade nature

54 Territoire hydrogène

130 Visite commentée du château du Rivau

100
Mardi 12 mai
Visite d’une production d’osier

86
Mercredi 13 mai
Croisière ornithologique

57
Samedi 16 mai  
Balade à la découverte  
de Saint-Georges-sur-Layon

100 Visite d’une production d’osier

130 Visite commentée du château du Rivau

38
Dimanche 17 mai
Les plantes qui font carrière

100 Visite d’une production d’osier

130 Visite commentée du château du Rivau

100
Mardi 19 mai
Visite d’une production d’osier

130
Jeudi 21 mai
Visite commentée du château du Rivau

130
Vendredi 22 mai
Visite commentée du château du Rivau

130
Samedi 23 mai 
Visite commentée du château du Rivau

98
Dimanche 24 mai
Randonnée pédestre dans le vignoble

130 Visite commentée du château du Rivau

100
Mardi 26 mai
Visite d’une production d’osier

96
Vendredi 29 mai
Plantes sauvages comestibles

59
Samedi 30 mai 
Villaines-les-Rochers, village troglo

130 Visite commentée du château du Rivau

98
Dimanche 31 mai
Randonnée pédestre dans le vignoble

JUIN

53
Tous les samedis
Secrets de la Ville-fort 

85
Tous les jours du samedi 25 avril 
au jeudi 31 décembre
Sortie guidage pêche en bateau

87
Tous les mardis
Croisière « coucher de soleil »

88
Les jeudis du 4 juin au 27 août
Croisière apéritive

89
Les vendredis du 5 juin au 14 août
Apéro croisière

114
Tous les 3èmes vendredis du mois 
du 20 mars au 18 décembre 2020
Soirée d’observation publique du ciel

115
Les jeudis du 4 juin au 13 août
Croisière crépusculaire

97
Lundi 1er juin
Balade pédestre autour du clos

130 Visite commentée du château du Rivau

97
Mercredi 3 juin
Balade pédestre autour du clos

10
Samedi 6 juin
Au fil de l’Indre

39
Dimanche 7 juin
Des fleurs et des couleurs

50 Croquer la Loire

98 Randonnée pédestre dans le vignoble

100
Mardi 9 juin 
Visite d’une production d’osier

97
Mercredi 10 juin
Balade pédestre autour du clos

11
Samedi 13 juin
À la découverte des papillons

60 Découverte du coteau de Sainte Radegonde

130 Visite commentée du château du Rivau

12
Dimanche 14 juin
Petites bêtes des coteaux

130 Visite commentée du château du Rivau

100
Mardi 16 juin
Visite d’une production d’osier

86
Mercredi 17 juin
Croisière ornithologique

97 Balade pédestre autour du clos

139 Mon troglo et ses mystères

Calendrier des animations
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61
Vendredi 19 juin
Balade contée « Nez en l’air » sur les traces…

13
Samedi 20 juin
Bzzz... Aventurez-vous au rucher

40 Exploration de Savigny-en-Véron

54 Territoire hydrogène

62 Journées Nationales de l’Archéologie

96 Plantes sauvages comestibles

98 Randonnée pédestre dans le vignoble

116 Fête du soleil

130 Visite commentée du château du Rivau

146 Cuisinez sauvage !

62
Dimanche 21 juin
Journées Nationales de l’Archéologie

130 Visite commentée du château du Rivau

100
Mardi 23 juin 
Visite d’une production d’osier

97
Mercredi 24 juin
Balade pédestre autour du clos

41
Samedi 27 juin
Drôle de Trognes

130 Visite commentée du château du Rivau

32
Dimanche 28 juin
Herbes sauvages de mon village

97 Balade pédestre autour du clos

130 Visite commentée du château du Rivau

JUILLET

53
Les jeudis du 9 au 30 juillet
Secrets de la Ville-fort 

64
Les mardis du 7 juillet au 25 août
Tantôt histoire, tantôt vin

70
Les mardis du 21 juillet au 11 août
Histoire et légendes des arènes de 
Doué-en-Anjou

85
Tous les jours du samedi 25 avril 
au jeudi 31 décembre
Sortie guidage pêche en bateau

87
Tous les mardis
Croisière « coucher de soleil »

88
Les jeudis du 4 juin au 27 août
Croisière apéritive

89
Les vendredis du 5 juin au 14 août
Apéro croisière

90
Les mercredis du 15 juillet au 
12 août
Croisière œnologique

93
Les vendredis du 24 juillet au 14 août
Gourmandises de Loire

114
Tous les 3èmes vendredis du mois 
du 20 mars au 18 décembre 2020
Soirée d’observation publique du ciel

115
Les jeudis du 4 juin au 13 août
Croisière crépusculaire

117
Les mardis du 7 juillet au 18 août
Croisière histoires et légendes d’Anjou

130
Du 4 juillet au 7 août
Visite commentée du château du Rivau

63
Jeudi 2 juillet
Musique au jardin

14
Vendredi 3 juillet
Belles demoiselles

15 Les chauves-souris de Rigny-Ussé

53
Samedi 4 juillet 
Secrets de la Ville-fort

95 Plantes sauvages comestibles 

50
Dimanche 5 juillet
Croquer la Loire

127
Lundi 6 juillet
Atelier tressage : de l’osier au panier

42
Mardi 7 juillet
Vertueuses plantes de nos contrées

65 Secrets de troglos

127 Atelier tressage : de l’osier au panier

97
Mercredi 8 juillet
Balade pédestre autour du clos

127 Atelier tressage : de l’osier au panier

134 Initiation au modelage

147 Histoire de ç’marais

148 Peinture de lumière

127
Jeudi 9 juillet 
Atelier tressage : de l’osier au panier

128 Un panier, comment ça pousse ?

149 Sur les traces des Calouras

150 Musique verte et bricolée

16
Vendredi 10 juillet
Qui habite dans ma ville ?

66 Visite du village de Rivière et de son église

118 À la découverte des papillons de nuit

98 Dimanche 12 juillet
Randonnée pédestre dans le vignoble

54
Mardi 14 juillet
Territoire hydrogène

97 Balade pédestre autour du clos

100 Visite d’une production d’osier

17
Mercredi 15 juillet
Pêche de p’tites bêtes

86 Croisière ornithologique

145 Je découvre la pêche

127
Jeudi 16 juillet 
Atelier tressage : de l’osier au panier

128 Un panier, comment ça pousse ?

151
Sculpture sur tuffeau : troglodyte, 
l’Homme et l’oiseau

152 Impressions végétales sur tissu

153 Énigmes à Montreuil-Bellay

9
Vendredi 17 juillet
Sur les traces du castor

18 À la découverte des oiseaux de Loire

Calendrier des animations
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127 Atelier tressage : de l’osier au panier

154 Comme un artiste gallo-romain

67
Samedi 18 juillet
Randonnée « Entre Vienne et Veude »

68 D’un troglo à l’autre

43
Dimanche 19 juillet
Balade naturaliste au Bois Chétif

137 Initiation à la sculpture sur tuffeau

44
Lundi 20 juillet
Randonnée « Troglo et Osier »

52
Recherche et identification de fossiles 
de la mer des faluns 

69 Visite-atelier : silence, on crée !

45
Mardi 21 juillet
Petite vannerie sauvage

65 Secrets de troglos

100 Visite d’une production d’osier

127 Atelier tressage : de l’osier au panier

139 Mon troglo et ses mystères

155 Loup y es-tu ?

13
Mercredi 22 juillet
Bzzz... Aventurez-vous au rucher

71 Balade au cœur de Doué-la-Fontaine

97 Balade pédestre autour du clos

127 Atelier tressage : de l’osier au panier

145 Je découvre la pêche

156 La matinée des tout-petits

157 Jouons avec la nature

72
Jeudi 23 juillet 
Le Mystère des Faluns :  
une scénographie dans un site troglo

92 Histoires ligériennes d’un soir

127 Atelier tressage : de l’osier au panier

128 Un panier, comment ça pousse ?

19
Vendredi 24 juillet
Balade sur les bords de Loire

73
Troglodytes et monde souterrain  
de Beaumont-en-Véron

119 Loire sauvage au crépuscule

158
Chasse au trésor : le trésor perdu des 
Anciens

141
Samedi 25 juillet
L’échappée forestière

74
Dimanche 26 juillet
Randonnée « La Cité du Cardinal »

159 Spectacle « L’odyssée de l’Espace naturel sensible »

160
Le métier d’archéologue : Rencontres, 
jeux, ateliers...

52
Lundi 27 juillet
Recherche et identification de fossiles 
de la mer des faluns 

161 Une balade pleine de sens

162 Bricole avec de la récup’

20
Mardi 28 juillet
Les sternes, des acrobates de haut vol

65 Secrets de troglos

100 Visite d’une production d’osier

145 Je découvre la pêche

163 Apprentis herboristes

164 Atelier créatif : mobile en laine

71
Mercredi 29 juillet
Balade au cœur de Doué-la-Fontaine

75
La peinture à fresque  
de la collégiale Saint-Mexme

97 Balade pédestre autour du clos

127 Atelier tressage : de l’osier au panier

148 Peinture de lumière

165 Le petit naturaliste de Loire

18
Jeudi 30 juillet
A la découverte des oiseaux de Loire

92 Histoires ligériennes d’un soir

94
Balade en bateau à la découverte  
de la confluence

127 Atelier tressage : de l’osier au panier

128 Un panier, comment ça pousse ?

166 Pisteurs nature

9
Vendredi 31 juillet
Sur les traces du castor

21 À la découverte d’une île de Loire

127 Atelier tressage : de l’osier au panier

167 Ça grouille dans la mare

AOÛT

53
Tous les jeudis 
Secrets de la Ville-fort 

64
Les mardis du 7 juillet au 25 août
Tantôt histoire, tantôt vin

70
Les mardis du 21 juillet au 11 août
Histoire et légendes des arènes de 
Doué-en-Anjou

75
Les mercredis du 5 au 26 août
La peinture à fresque à la collégiale Saint-Mexme

85
Tous les jours du samedi 25 avril 
au jeudi 31 décembre 
Sortie guidage pêche en bateau

87
Tous les mardis
Croisière « coucher de soleil »

88
Les jeudis du 4 juin au 27 août
Croisière apéritive

89
Les vendredis du 5 juin au 14 août 
Les vendredis 21 et 28 août
Apéro croisière

Calendrier des animations

14 15



90
Les mercredis du 15 juillet au 
12 août
Croisière œnologique

93
Les vendredis du 24 juillet au 14 août
Gourmandises de Loire

114
Tous les 3èmes vendredis du mois 
du 20 mars au 18 décembre 2020
Soirée d’observation publique du ciel

115
Les jeudis du 4 juin au 13 août
Les jeudis 20 et 27 août 19h30
Croisière crépusculaire

117
Les mardis du 7 juillet au 18 août
Mardi 25 août
Croisière histoires et légendes d’Anjou

130
Du 4 juillet au 7 août  
Du 10 au 29 août
Visite commentée du château du Rivau

50
Dimanche 2 août
Croquer la Loire

98 Randonnée pédestre dans le vignoble

52
Lundi 3 août
Recherche et identification de fossiles 
de la mer des faluns

100
Mardi 4 août 
Visite d’une production d’osier

127 Atelier tressage : de l’osier au panier

139 Mon troglo et ses mystères

168 À la rencontre des mammifères

71
Mercredi 5 août
Balade au cœur de Doué-la-Fontaine

86 Croisière ornithologique

97 Balade pédestre autour du clos

127 Atelier tressage : de l’osier au panier

134 Initiation au modelage

169 Les dents de la Loire

22
Jeudi 6 août
Mais quel est cet insecte ?

72
Le Mystère des faluns :
une scénographie dans un site troglo

127 Atelier tressage : de l’osier au panier

128 Un panier, comment ça pousse ?

145 Je découvre la pêche

153 Énigmes à Montreuil-Bellay

23
Vendredi 7 août
À la découverte des milieux ligériens

119 Loire sauvage au crépuscule

120 Nuits des étoiles filantes

120
Samedi 8 août
Nuits des étoiles filantes

97
Dimanche 9 août
Balade pédestre autour du clos

137 Initiation à la sculpture sur tuffeau

52
Lundi 10 août
Recherche et identification de fossiles 
de la mer des faluns

24
Mardi 11 août
Les migrateurs de Loire

25
Mercredi 12 août
Dans les coulisses du marais

55
Petit paléo : l’histoire du tuffeau  
dans les fossiles et les indices

71 Balade au cœur de Doué-la-Fontaine

97 Balade pédestre autour du clos

170 L’art et la Loire

152
Jeudi 13 août 
Impressions végétales sur tissu

26
Vendredi 14 août
Les rapaces forestiers

91 Sur les traces du castor

54
Samedi 15 août
Territoire hydrogène

98 Randonnée pédestre dans le vignoble

27
Mardi 18 août
À la découverte de l’étang d’Assay

46 Stage tressage et vannerie d’osier pour le jardin

168 À la rencontre des mammifères

17
Mercredi 19 août
Pêche de p’tites bêtes

28
Qui sont les chauves-souris de 
Bréhémont ?

76
Candes-Saint-Martin de bas en haut  
et de haut en bas

97 Balade pédestre autour du clos

100 Visite d’une production d’osier

127 Atelier tressage : de l’osier au panier

127
Jeudi 20 août 
Atelier tressage : de l’osier au panier

128 Un panier, comment ça pousse ?

142
Atelier créatif jeune public : une aiguille, 
de la laine, un tableau

29
Vendredi 21 août
Le balbuzard : un grand pêcheur !

69 Visite-atelier : silence, on crée !

119 Loire sauvage au crépuscule

159
Dimanche 23 août
Spectacle « L’odyssée de l’Espace naturel sensible »

162
Lundi 24 août
Bricole avec de la récup’

166 Pisteurs nature

95
Mardi 25 août 
Je pêche en float tube

171 Contes forestiers

25
Mercredi 26 août
Dans les coulisses du marais

121 Nuit de la chauve-souris

127 Atelier tressage : de l’osier au panier
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131 Sculpture sur tuffeau : mon troglo !

172 Atelier : pâte à modeler et compagnie

127
Jeudi 27 août
Atelier tressage : de l’osier au panier

128 Un panier, comment ça pousse ?

173 Les super-héros du recyclage 

29
Vendredi 28 août
Le balbuzard : un grand pêcheur !

174 Ça grouille dans les bois

122
Samedi 29 août
La nuit de la chauve-souris 

SEPTEMBRE

85
Tous les jours du samedi 25 avril 
au jeudi 31 décembre
Sortie guidage pêche en bateau

101
Les lundis du 7 septembre au 16 
novembre
Les Lundis des champignons

114
Tous les 3èmes vendredis du mois 
du 20 mars au 18 décembre 2020
Soirée d’observation publique du ciel

124
Du lundi 14 au vendredi 18 septembre
La semaine du brame du cerf

100
Mardi 1er septembre
Visite d’une production d’osier

97 Mercredi 2 septembre
Balade pédestre autour du clos

127 Atelier tressage : de l’osier au panier

127
Jeudi 3 septembre
Atelier tressage : de l’osier au panier

123
Vendredi 4 septembre
Nuit de la chauve-souris

53
Samedi 5 septembre
Secrets de la Ville-fort

77 Doué-la-Fontaine, cité troglodytique

175 Petite Loire, grandes histoires

30
Dimanche 6 septembre
La Loire au port de Turquant 

100
Mardi 8 septembre
Visite d’une production d’osier

97
Mercredi 9 septembre
Balade pédestre autour du clos

47
Samedi 12 septembre
Exploration d’Anché

53 Secrets de la Ville-fort

97
Mercredi 16 septembre
Balade pédestre autour du clos

48
Vendredi 18 septembre
Sur la piste des espèces invasives

125 À l’écoute du brame du cerf 

78
Samedi 19 septembre
Journées européennes du patrimoine

78
Dimanche 20 septembre
Journées européennes du patrimoine

97
Mercredi 23 septembre
Balade pédestre autour du clos

126
Vendredi 25 septembre
À l’écoute du brame du cerf 

79
Dimanche 27 septembre
6ème Fête du Parc 

OCTOBRE

85
Tous les jours du samedi 25 avril 
au jeudi 31 décembre
Sortie guidage pêche en bateau

101
Les lundis du 7 septembre au 16 
novembre
Les Lundis des champignons

114
Tous les 3èmes vendredis du mois 
du 20 mars au 18 décembre 2020
Soirée d’observation publique du ciel

127
Du 19 au 23 octobre
Atelier tressage : de l’osier au panier

130
Du 17 au 30 octobre
Visite commentée du château du Rivau

178
Du 17 octobre au 1er novembre 
(sauf le 31 octobre)
Atelier sculpture de citrouilles

31
Dimanche 4 octobre
Eurobirdwatch

97 Balade pédestre autour du clos

102 Les premiers champignons d’automne

176 L’écomusée dans tous ses états

80
Samedi 10 octobre
Patrimoine des « Puys du Chinonais »

96 Plantes sauvages comestibles

97 Balade pédestre autour du clos

103 Sortie champignons

1
Dimanche 11 octobre
Plan d’eau des Monteaux

81 Visite des carrières de sarcophages de Panzoult

104 Des champignons à découvrir !

177
Jeudi 15 octobre
Marché d’automne

103
Samedi 17 octobre
Sortie champignons

141 L’échappée forestière

82
Dimanche 18 octobre
Caractéristiques et nuances locales 
dans notre architecture traditionnelle

105 Les champignons dans tous leurs états

179
Lundi 19 octobre 
Bricole avec de la récup’ :  
atelier spécial Halloween

49
Mardi 20 octobre
Dégustation buissonnière

106
Mercredi 21 octobre
Des champignons pour tous

134 Initiation au modelage

151
Sculpture sur tuffeau : troglodyte, 
l’Homme et l’oiseau

180 Balade contée d’automne

181 Champignons et compagnie

69
Jeudi 22 octobre
Visite-atelier : silence, on crée !

128 Un panier, comment ça pousse ?
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182 Rallye nature 

143
Vendredi 23 octobre 
Atelier créatif jeune public :  
comme un marin d’eau douce

181 Champignons et compagnie

107
Samedi 24 octobre
Champignons des bois

183 Histoires d’arbres 

108
Dimanche 25 octobre
À la découverte du monde des champignons

137 Initiation à la sculpture sur tuffeau

184
Mardi 27 octobre
Atelier créatif jeune public :  
à la découverte de la Préhistoire

55
Mercredi 28 octobre
Petit paléo : l’histoire du tuffeau dans 
les fossiles et les indices

109 Balade gourmande en bord de Loire

185
Atelier : Fabrication de mangeoires, 
abreuvoirs et boules de graisse

164
Jeudi 29 octobre
Atelier créatif : mobile en laine

107
Samedi 31 octobre
Champignons des bois

NOVEMBRE

85
Tous les jours du samedi 25 avril 
au jeudi 31 décembre
Sortie guidage pêche en bateau

101
Les lundis du 7 septembre au 16 
novembre
Les Lundis des champignons

114
Tous les 3èmes vendredis du mois 
du 20 mars au 18 décembre 2020
Soirée d’observation publique du ciel

1
Dimanche 1er novembre
Plan d’eau des Monteaux

130 Visite commentée du château du Rivau

178 Atelier sculpture de citrouilles

110
Samedi 7 novembre
Les goûts retrouvés

186 Balade éco-citoyenne

111
Dimanche 8 novembre
Les champignons de la forêt alluviale

83
Dimanche 15 novembre
Une fouille importante à Mougon

DÉCEMBRE

85
Tous les jours du samedi 25 avril 
au jeudi 31 décembre
Sortie guidage pêche en bateau

114
Tous les 3èmes vendredis du mois 
du 20 mars au 18 décembre 2020
Soirée d’observation publique du ciel

187
Mercredi 2 décembre
Atelier Noël

1
Dimanche 6 décembre
Plan d’eau des Monteaux

100
Mardi 8 décembre
Visite d’une production d’osier

100
Mardi 15 décembre
Visite d’une production d’osier

127
Lundi 21 décembre
Atelier tressage : de l’osier au panier

100
Mardi  22 décembre
Visite d’une production d’osier

127 Atelier tressage : de l’osier au panier

127
Mercredi 23 décembre
Atelier tressage : de l’osier au panier

100
Mardi 29 décembre
Visite d’une production d’osier

JANVIER 2021

100
Mardi 5 janvier
Visite d’une production d’osier

114
Vendredi 8 janvier
Soirée d’observation publique du ciel

100
Mardi 12 janvier
Visite d’une production d’osier

112
Dimanche 17 janvier 
À la découverte de la truffe

100
Mardi 19 janvier
Visite d’une production d’osier

100
Mardi 26 janvier
Visite d’une production d’osier

FÉVRIER

100
Mardi 2 février
Visite d’une production d’osier

113
Dimanche 7 février
Stage tressage d’osier vivant

100
Mardi 9 février
Visite d’une production d’osier

128
Jeudi 11 février
Un panier, comment ça pousse ?

114
Vendredi 12 février
Soirée d’observation publique du ciel

113
Dimanche 14 février
Stage tressage d’osier vivant

100
Mardi 16 février
Visite d’une production d’osier

128
Jeudi 18 février
Un panier, comment ça pousse ?

113
Dimanche 21 février
Stage tressage d’osier vivant

188
Mercredi 24 février
Atelier créatif

128
Jeudi 25 février
Un panier, comment ça pousse ?
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Printemps du castor
Bois rongés, arbres écorcés ou abattus, réfectoire… Ne 
passez plus à côté des traces du castor d’Europe sans le 
reconnaître ! Cette animation vous permet de découvrir 
son mode de vie et l’historique de son installation en 
Maine-et-Loire.

CHACÉ 
Pont de Chacé

Dimanche 29 mars 14h à 17h
Réservation conseillée au 02 41 67 18 18
Gratuit
Organisateur : Ligue pour la protection des oiseaux 
Anjou

3

Plan d’eau des Monteaux
Observez les oiseaux de passage et les hivernants 
se succèdant de l’automne au printemps sur ce site 
important pour l’avifaune.

VIVY 
Parking des Monteaux

Dimanches 15 mars, 11 octobre, 1er 
novembre et 6 décembre 10h à 12h
Réservation conseillée au 02 41 67 18 18
Gratuit
Organisateur : Ligue pour la protection des oiseaux 
Anjou

1

Les chants d’oiseaux
Le printemps est là et les premières espèces d’oiseaux 
commencent à chanter. Qui n’a jamais souhaité les 
reconnaître uniquement à l’ouïe ? Cette pratique utilisée par 
les naturalistes demande certes un peu d’expérience, mais 
en compagnie d’un ornithologue cela devient plus facile.
Venez tenter d’identifier les principales espèces lors 
d’une sortie dans une forêt alluviale.

RIGNY-USSÉ 
Parking du château

Samedi 21 mars 9h à 12h
Réservation obligatoire au 02 47 51 81 84 ou 06 
82 76 92 57
Adulte : 6 € ; sans emploi et étudiant : 4 € ; 
-14 ans : gratuit
Organisateur : Ligue pour la protection des oiseaux 
Touraine
En partenariat avec : Conseil départemental d’Indre-
et-Loire

Prévoir des chaussures de randonnée et vêtements 
adaptés. Apporter un pique-nique pour ceux qui 
souhaitent prolonger les échanges en compagnie de 
l’animateur. L’animation se déroule sur 
l’Espace naturel sensible de la forêt 
alluviale de Bois Chétif.

2

Spectacle et animation 
découverte d’une réserve
Le Parc naturel régional vous propose avec la Compagnie 
Spectabilis un spectacle déambulatoire pour découvrir le 
site naturel de Joreau. Avec humour, Omer, youtubeur 
de la dernière heure, vous embarque dans une drôle 
d’odyssée à la recherche d’une espèce extraordinaire 
en voie d’apparition ! La représentation est suivie de 
l’intervention d’un technicien du Parc pour vous faire 
découvrir les secrets de la faune et de la flore de Joreau 
et répondre à toutes vos questions.

GENNES 
Entrée de la réserve (près du parking)

Samedi 25 avril 14h à 16h
Réservation obligatoire au 02 41 38 38 88
Gratuit
Organisateur : Parc naturel régional Loire-Anjou-
Touraine
En partenariat avec : Commune de Gennes et 
Compagnie Spectabilis

6

À la découverte des chouettes 
et des hiboux
Les chouettes et hiboux sont des oiseaux fantastiques. 
Comment peut-on les reconnaître ? Où les observer ? 
Partez à leur découverte en compagnie d’un 
ornithologue.

SAVIGNY-EN-VÉRON 
Écomusée du Véron

Vendredi 17 avril 19h30 à 22h30
Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05
Plein tarif : 4 € ; tarif réduit : 2.50 € ; forfait 
famille (2 adultes + 2 enfants et +) : 11 €
Organisateur : Écomusée du Véron
En partenariat avec : Ligue pour la protection des 
oiseaux Touraine

Prévoir un pique-nique, des vêtements chauds, 
sombres et des chaussures de marche.
Jumelles prêtées.

5

À chacun sa pelote
Savez-vous que tous les oiseaux « crachent » une pelote 
de réjection ? Les plus connus sont bien entendu les 
chouettes et les hiboux. Mais que trouve-t-on dans ces 
pelotes ? Lors d’un atelier, menez l’enquête en compagnie 
d’un ornithologue et découvrez les restes de rongeurs.

SAVIGNY-EN-VÉRON 
Écomusée du Véron

Mardi 14 avril 14h30 à 16h30
Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05
À partir de 6 ans
Plein tarif : 4 € ; tarif réduit : 2.50 € ; forfait 
famille (2 adultes + 2 enfants et +) : 11 €
Organisateur : Écomusée du Véron
En partenariat avec : Ligue pour la protection des 
oiseaux Touraine

4
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La champagne de Méron
La champagne de Méron est un site d’un grand 
intérêt ornithologique, le dernier de la région à 
accueillir l’outarde canepetière.  L’oedicnème criard, 
le courlis cendré, les trois espèces de busards et des 
richesses botaniques originales sont aussi présents. Au 
programme : découverte naturaliste des lieux le matin, 
pique-nique tiré du sac puis visite de la ferme de l’Écotay, 
respecteuse du rythme de la biodiversité.

MONTREUIL-BELLAY 
Devant l’église de Méron

Vendredi 1er mai 9h à 16h
Réservation conseillée au 02 41 67 18 18
Gratuit
Organisateur : Ligue pour la protection des oiseaux 
Anjou

Le pique-nique est pris à la ferme de l’Écotay. 
Pot de l’amitié offert.

9

Les chants des oiseaux
Cris sociaux des mésanges, cris d’alarme du troglodyte 
mignon, chant flûté du rouge-gorge familier... Vous en 
comprendrez quelques clés après cette balade.

ROU-MARSON 
Parking du château

Dimanche 26 avril 10h à 12h30
Réservation conseillée au  02 41 67 18 18
Gratuit
Organisateur : Ligue pour la protection des oiseaux 
Anjou

8

À la découverte des puys
Au printemps, les puys se réveillent. Venez découvrir la flore 
et la faune particulières de ce site naturel emblématique 
du Chinonais, entre pelouses à orchidée, insectes colorés 
et cavités troglodytiques nichées dans la végétation. 
Sortie réalisée sur un Espace naturel sensible géré par le 
Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire.

BEAUMONT-EN-VÉRON 
Devant l’église

Samedi 25 avril 14h30 à 16h30
Réservation obligatoire au 02 47 95 93 15
Adulte : 6 € ; -12 ans : 4 € ; forfait famille 
(2 adultes et 2 enfants de -12 ans) : 16 € ; 
adhérent : gratuit
Organisateur : Centre permanent d’initiatives pour 
l’environnement Touraine-Val de Loire

7

À la découverte des papillons
Les papillons, insectes délicats aux couleurs lumineuses, 
vous fascinent toujours autant. Suivez-nous sur le puy 
du Pérou pour mieux les connaître et les reconnaître. 
Migrateurs ou casaniers, partageurs ou territoriaux, leurs 
secrets vous sont révélés lors de cette promenade.

SAVIGNY-EN-VÉRON 
Écomusée du Véron

Samedi 13 juin 14h30 à 17h
Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05
Plein tarif : 4 € ; tarif réduit : 2.50 € ; forfait 
famille (2 adultes + 2 enfants et +) : 11 €
Organisateur : Écomusée du Véron
En partenariat avec : Centre permanent d’initiatives 
pour l’environnement Touraine-Val de Loire. Sortie 
réalisée sur un Espace naturel sensible géré par le 
Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de 
Loire.
Covoiturage possible entre l’écomusée et le lieu de la 
sortie à Beaumont-en-Véron. 

11

Au fil de l’Indre
L’Indre est une belle rivière encore sauvage qui attire 
de nombreux espèces de poissons, dont l’anguille. Les 
oiseaux piscivores sont bien représentés avec le martin-
pêcheur d’Europe, sans oublier les différentes espèces de 
hérons que l’on peut observer (héron cendré, aigrette 
garzette, bihoreau gris…). Partons au fil de l’eau à la 
découverte de cette belle rivière.

RIVARENNES 
Parking du cimetière

Samedi 6 juin 9h à 12h
Réservation obligatoire au 02 47 51 81 84 
ou 06 82 76 92 57
Adulte : 6 € ; sans emploi et étudiant : 4 € ; 
-14 ans : gratuit 
Organisateur : Ligue pour la protection des oiseaux 
- Touraine
En partenariat avec : Conseil départemental d’Indre-
et-Loire

Prévoir des chaussures de randonnée, casquette et 
boissons fraîches. Apporter un pique-nique pour 
ceux qui souhaitent prolonger les échanges en 
compagnie de l’animateur. L’animation 
se déroule sur l’Espace naturel sensible 
des Bardeaux de l’Indre.

10

Petites bêtes des coteaux
Sur les coteaux calcaires de la région vivent de nombreux 
insectes, certains sont vraiment peu communs. Essayons 
de les découvrir ensemble entre fleurs et herbes folles.

LES ULMES 
Parking face au restaurant Les Dames de la Loire

Dimanche 14 juin 14h30 à 15h30
Réservation conseillée au 06 01 92 22 87
Adulte : 4 € ; -16 ans : gratuit
Organisateur : Nature Sciences Patrimoine

Prévoir de bonnes chaussures.

12
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Belles demoiselles
Les libellules sont d’incroyables acrobates. Admirez-les au 
cours d’une balade autour de l’étang de Joreau et découvrez 
leurs mœurs. Vous verrez, elles ont une vie fascinante !

GENNES 
Parking de l’étang de Joreau

Vendredi 3 juillet 14h30 à 16h30
Réservation obligatoire au 02 41 67 18 18
Gratuit
Organisateur : Ligue pour la protection des oiseaux 
Anjou
En partenariat avec : Conseil départemental de 
Maine-et-Loire

14

Bzzz...  
Aventurez-vous au rucher
Entrez dans le monde fascinant des abeilles ! Passez 
la combinaison de l’apiculteur pour découvrir le 
fonctionnement d’une ruche et le mode de vie de ces 
insectes surprenants.

CINAIS 
Centre communautaire (face au stade de foot)

Samedi 20 juin 14h30 à 16h30
Réservation obligatoire au 02 47 95 93 15
Adulte : 6 € ; -12 ans : 4 € ; forfait famille 
(2 adultes et 2 enfants de -12 ans) : 16 € ; 
adhérent : gratuit
Organisateur : Centre permanent d’initiatives pour 
l’environnement Touraine-Val de Loire
Mercredi 22 juillet 14h30 à 16h30
Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05
Plein tarif : 4 € ; tarif réduit : 2.50 € ; forfait 
famille : 11 €
Organisateur : Écomusée du Véron
Nombre de places limité. Prévoir des vêtements à 
manches longues, chaussures montantes et fermées.

13

Qui habite dans ma ville ?
Avez-vous déjà levé la tête pour observer les oiseaux nichant 
sous vos fenêtres et/ou sous vos toits ? De nombreuses 
espèces d’oiseaux et d’autres animaux occupent nos maisons 
et bâtiments ! Venez les découvrir, pour mieux les préserver.

SAUMUR 
Devant le théâtre

Vendredi 10 juillet 10h à 12h
Réservation conseillée au  02 41 67 18 18
Gratuit
Organisateur : Ligue pour la protection des oiseaux 
Anjou
En partenariat avec : Ville de Saumur
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Les chauves-souris  
de Rigny-Ussé
Au bord de l’Indre, le charmant village de Rigny-Ussé 
accueille une faune et une flore riches. Les lieux  regorgent 
notamment de chauves-souris. Faites leur rencontre au 
cœur du village, écoutez  avec un détecteur à ultrasons 
et observez-les partir chasser à la nuit tombée.

RIGNY-USSÉ 
Place de l’église, rue principale

Vendredi 3 juillet 20h à 22h30
Réservation obligatoire au 02 47 51 81 84
Adulte : 6 € ; sans emploi et étudiant : 4 € ; 
-14 ans : gratuit 
Organisateur : Ligue pour la protection des oiseaux 
Touraine

Prévoir des vêtements adaptés.
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À la découverte des oiseaux 
de Loire
L’été, la Loire nous offre un paysage caractéristique avec 
de grandes étendues de sable occupées par de nombreux 
oiseaux : sterne naine, sterne pierregarin, héron cendré, 
aigrette garzette... Savez-vous faire la différence entre la 
mouette rieuse et le goéland leucopohée ? Avez-vous 
déjà vu le petit gravelot galoper sur le sable ? Venez les 
observer et découvrir leur mode de vie.

TURQUANT 
Port de Turquant

Vendredi 17 juillet 10h à 12h

SAUMUR 
Lieu de rendez-vous transmis lors de l’inscription

Jeudi 30 juillet 10h à 12h

Réservation conseillée au 02 41 67 18 18
Gratuit
Organisateur : Ligue pour la protection des oiseaux 
Anjou
En partenariat avec : Ville de Saumur
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Pêche de p’tites bêtes
Connaissez-vous le petit peuple de l’eau ? On n’y prête 
rarement attention. Pourtant, sans lui, nos rivières et 
étangs n’abriteraient pas grand monde. Épuisette en 
main, laissez-vous guider par votre animateur et faites 
connaissance avec les larves d’insectes, têtards et autres 
p’tites bêtes de l’eau.

SAINT-MATHURIN-SUR-LOIRE 
Loire Odyssée

Mercredis 15 juillet et 19 août 10h 
à 12h
Réservation conseillée au 02 41 57 37 55
Gratuit
Organisateur : Loire Odyssée

Matériel fourni. Prévoir des bottes en cas de pluie la 
veille.
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Balade sur les bords de Loire
Connaissez-vous les arbres têtards et leur intérêt 
pour la biodiversité ? Savez-vous qui a besoin d’orties 
pour se reproduire ? Quelle plante est à l’origine des 
« scratchs » ? Venez déceler les secrets de la nature au fil 
d’une balade ligérienne.

LES ROSIERS-SUR-LOIRE 
Parking de l’Île Ollivier

Vendredi 24 juillet 10h à 12h30
Réservation obligatoire au 02 41 67 18 18 
Gratuit
Organisateur : Ligue pour la protection des oiseaux 
Anjou
En partenariat avec : Ville de Saumur
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Mais quel est cet insecte ?
En famille, au fil d’une balade sur l’Espace naturel sensible 
des Puys du Chinonais, venez observer les insectes 
(papillons, coléoptères…) et tous leurs « amis ». Vous 
pouvez prolonger cette rencontre par un pique-nique 
partagé avec l’animatrice.

SAVIGNY-EN-VÉRON 
Écomusée du Véron

Jeudi 6 août 9h30 à 12h30
Réservation obligatoire avant le 5 août à 12h
au 02 47 58 09 05
Tarif unique : 4 € ; adhérent du Conservatoire 
et -12 ans : gratuit
Organisateur : Écomusée du Véron
En partenariat avec : Conservatoire d’espaces 
naturels Centre-Val de Loire
Prévoir un pique-nique.
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À la découverte d’une île de 
Loire
Les îles de Loire, quand elles sont accessibles avec un 
guide, sont de formidables lieux pour une nature sauvage, 
riche d’espèces végétales et animales. Rechercher les 
traces, écouter les cris des oiseaux et sentir les odeurs 
est un formidable moyen pour les découvrir. Percez les 
secrets de cet habitat particulier en compagnie d’un 
naturaliste.

BRÉHÉMONT 
Parking de l’église

Vendredi 31 juillet 10h à 12h30
Réservation obligatoire au 02 47 51 81 84 
ou 06 82 76 92 57
Adulte : 6 € ; sans emploi et étudiant : 4 € ; 
-14 ans : gratuit 
Organisateur : Ligue pour la protection des oiseaux 
Touraine
En partenariat avec : Conservatoire des espaces 
naturels Centre-Val de Loire
Prévoir des chaussures de randonnée, casquette et 
boissons fraîches. Apporter un pique-nique pour 
ceux qui souhaitent prolonger les échanges en 
compagnie de l’animateur. L’animation se déroule 
sur un site du Conservatoire des espaces naturels 
Centre-Val de Loire.
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Les sternes,  
des acrobates de haut vol
La Loire accueille deux espèces de sternes qui viennent 
nicher sur ses bancs de sable. La plus grande s’appelle 
la sterne pierregarin et la plus petite la sterne naine. 
Comment les différencier ? Nichent-elles sur les mêmes 
colonies ? Venez observer les jeunes, proches de l’envol, 
au sein d’une colonie ligérienne.

LA CHAPELLE-SUR-LOIRE 
Au niveau de l’embarcadère, situé en contrebas 
du parking de l’église

Mardi 28 juillet 10h à 12h30
Réservation obligatoire au 02 47 51 81 84 
ou 06 82 76 92 57
Adulte : 6 € ; sans emploi et étudiant : 4 € ; 
-14 ans : gratuit
Organisateur : Ligue pour la protection des oiseaux 
Touraine
En partenariat avec : Conseil départemental d’Indre-
et-Loire

Prévoir des chaussures de randonnée et vêtements 
adaptés. Apporter un pique-nique pour ceux qui 
souhaitent prolonger les échanges en compagnie de 
l’animateur. L’animation se déroule sur 
l’Espace naturel sensible de la forêt 
alluviale de Bois Chétif.
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À la découverte  
des milieux ligériens
La Loire, grâce à sa dynamique fluviale, est un fleuve 
vivant. Les crues façonnent, détruisent et créent de 
nouveaux milieux. Bancs de sable, îles, berges, ripisylves 
et forêts alluviales sont des habitats ligériens. Comment 
les reconnaître ? Quelles sont les espèces qui y vivent ?
Lors d’une sortie nature, venez découvrir en famille ces 
différents milieux.

LA CHAPELLE-AUX-NAUX 
Parking de la salle des fêtes

Vendredi 7 août 10h à 12h30
Réservation obligatoire au 02 47 51 81 84 
ou 06 82 76 92 57
Adulte : 6 € ; sans emploi et étudiant : 4 € ; 
-14 ans : gratuit 
Organisateur : Ligue pour la protection des oiseaux 
Touraine
En partenariat avec : Conservatoire des espaces 
naturels Centre-Val de Loire
Prévoir des chaussures de randonnée, casquette et 
boissons fraîches. Apporter un pique-nique pour 
ceux qui souhaitent prolonger les échanges en 
compagnie de l’animateur. L’animation se déroule sur 
un site du Conservatoire des Espaces naturels du 
Centre-Val de Loire.
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Les migrateurs de Loire
Le mois d’août est le mois où nous pouvons observer 
un maximum de migrateurs sur la Loire, au sol et dans le 
ciel. La Loire est un magnifique corridor pour les oiseaux 
en transit en France. Chevaliers, passereaux, rapaces : il 
faut regarder partout pour ne pas rater une espèce !
Venez tenter d’observer des oiseaux migrateurs en 
compagnie d’un ornithologue. 

LA CHAPELLE-SUR-LOIRE 
Au niveau de l’embarcadère situé en contrebas 
du parking de l’église

Mardi 11 août 10h à 12h30
Réservation obligatoire au 02 47 51 81 84 
ou 06 82 76 92 57
Adulte : 6 € ; sans emploi et étudiant : 4 € ; 
-14 ans : gratuit 
Organisateur : Ligue pour la protection des oiseaux 
Touraine
En partenariat avec : Conseil départemental d’Indre-
et-Loire

Prévoir des chaussures de randonnée 
et des vêtements adaptés.
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Dans les coulisses du marais
Venez découvrir la faune et la flore estivales nichées 
au cœur du marais de Taligny, actuellement en cours de 
restauration.

LA ROCHE-CLERMAULT 
Place de l’église

Mercredis 12 et 26 août 14h30 à 
16h30
Réservation obligatoire au 02 47 95 93 15
Adulte : 6 € ; -12 ans : 4 € ; forfait famille 
(2 adultes et 2 enfants de -12 ans) : 16 € ; 
adhérent : gratuit
Organisateur : Centre permanent d’initiatives pour 
l’environnement Touraine-Val de Loire

Prévoir un pantalon et de bonnes chaussures fermées.
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Les rapaces forestiers
Les milieux boisés sont des lieux de chasse et de 
nidification de nombreuses espèces de rapaces. Qui 
sont-ils ? Quels critères utiliser pour les reconnaître en 
vol ?
Venez tenter de les observer lors d’une sortie à la lisière 
du massif forestier de Chinon.

SAINT-BENOÎT-LA-FORÊT 
Parking de l’église

Vendredi 14 août 10h à 12h30
Réservation obligatoire au 02 47 51 81 84 
ou 06 82 76 92 57
Adulte : 6 € ; sans emploi et étudiant : 4 € ; 
-14 ans : gratuit 
Organisateur : Ligue pour la protection des oiseaux 
Touraine

Prévoir des chaussures de randonnée 
et des vêtements adaptés.

26

  

À la découverte  
de l’étang d’Assay
En toutes saisons, les zones humides et notamment 
les étangs attirent une multitude d’espèces d’oiseaux. 
L’étang d’Assay ne déroge pas à cette règle. Août est le 
mois béni pour apercevoir des migrateurs en route vers 
l’Afrique. Observons les différentes espèces peuplant ce 
magnifique étang.

ASSAY 
Parking de l’étang

Mardi 18 août 10h à 12h30
Réservation obligatoire au 02 47 51 81 84 
ou 06 82 76 92 57
Adulte : 6 € ; sans emploi et étudiant : 4 € ; 
-14 ans : gratuit  
Organisateur : Ligue pour la protection des oiseaux 
Touraine
En partenariat avec : Conseil départemental d’Indre-
et-Loire

Prévoir chaussures de randonnée et 
vêtements adaptés.
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Qui sont les chauves-souris  
de Bréhémont ?
Dans son lit, l’Indre accueille une belle biodiversité, 
composée notamment de nombreux insectes. Ils sont 
les proies favorites des chauves-souris de nos régions. 
Partez à la découverte de ces mystérieux mammifères 
et écoutez-les chasser à la tombée de la nuit, grâce à un 
détecteur à ultrasons.

BRÉHÉMONT 
Coin pique-nique en bord de Loire,  
rue du 11 novembre, en face de l’église

Mercredi 19 août 19h30 à 22h
Réservation conseillée au 02 47 51 81 84
Adulte : 6 € ; sans emploi et étudiant : 4 € ; 
-14 ans : gratuit 
Organisateur : Ligue pour la protection des oiseaux 
Touraine

Prévoir des vêtements adaptés.
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La Loire au port de Turquant
Le chemin bordant la Loire, de Montsoreau à Souzay, est 
agréable en cette fin d’été. Le niveau d’eau du fleuve et 
la position des bancs de sable ne sont jamais les mêmes. 
Le balbuzard pêcheur est-il au rendez-vous ? Quels 
limicoles allez-vous observer ?

TURQUANT 
Port

Dimanche 6 septembre 9h à 12h30
Réservation conseillée au 02 41 67 18 18
Gratuit
Organisateur : Ligue pour la protection des oiseaux 
Anjou
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Eurobirdwatch
Eurobird watch est un évènement européen dédié au 
phénomène de la migration. Des milliers de kilomètres 
en perspective et un peu de gras à faire pour la route.  
Pourquoi les oiseaux migrent ? Comment s’organisent-
ils ? Beaucoup de questions et peut être des réponses !

LE THOUREIL 
Parking touristique à la sortie du village

Dimanche 4 octobre 8h30 à 11h
Réservation conseillée au 02 41 67 18 18 
ou 07 81 55 41 92
Gratuit
Organisateur : Ligue pour la protection des oiseaux 
Anjou
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Le balbuzard :  
un grand pêcheur !
Au loin, une silhouette se dessine au-dessus du fleuve. 
C’est un rapace qui pratique le vol sur place. Soudain, 
il plonge pour attraper un poisson. L’oiseau blanc et 
marron décolle, puis prend des courants d’air chauds 
qui le propulsent vers l’azur. Qui est-il ? Comment 
le reconnaître ? Où l’observer ? Venez le découvrir 
lors d’une sortie ornithologique en compagnie d’un 
passionné de cette espèce.

LA CHAPELLE-SUR-LOIRE 
Au niveau de l’embarcadère, situé en contrebas 
du parking de l’église

Vendredis 21 et 28 août 10h à 12h30
Réservation obligatoire au 02 47 51 81 84 
ou 06 82 76 92 57
Adulte : 6 € ; sans emploi et étudiant : 4 € ; 
-14 ans : gratuit
Organisateur : Ligue pour la protection des oiseaux 
Touraine
En partenariat avec : Conseil départemental d’Indre-
et-Loire

Prévoir chaussures de marche, casquette et boissons 
fraîches. Apporter un pique-nique pour ceux qui 
souhaitent prolonger les échanges en compagnie de 
l’animateur. L’animation se déroule sur 
l’Espace naturel sensible de Bois Chétif.
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Découverte de la Moutonnerie 
et de ses « herbes »
À l’occasion d’une randonnée d’environ 5 km, découvrez 
les magnifiques prairies naturelles du bocage du Véron 
(triangle de terres entre Vienne, Loire et leur confluent). 
En ligne de mire, la rencontre avec la fameuse fleur 
emblématique des lieux : la fritillaire pintade ! 

SAVIGNY-EN-VÉRON 
Place de la mairie

Samedi 4 avril 14h à 17h
Réservation obligatoire avant le 3 avril à 12h 
au 02 47 27 81 03
Gratuit
Organisateur : Conservatoire d’espaces naturels 
Centre-Val de Loire

Prévoir de bonnes chaussures de marche ou des 
bottes selon la météo.
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Herbes sauvages  
de mon village
Au cours de cette balade, venez découvrir des plantes 
communes ou moins connues de tous. Elles sont 
présentent aux quatre coins du village...

PARNAY 
Place à coté de la mairie
Dimanche 29 mars 14h à 17h

VARENNES-SUR-LOIRE 
Place du jeu de paume
Dimanche 28 juin 14h30 à 17h30

Réservation conseillée au 06 01 92 22 87
Adulte : 4 € ; -16 ans : gratuit
Organisateur : Nature Sciences Patrimoine

Livres et bonnes chaussures de marche seront utiles.
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Herbes folles
herbes sages

Cuisine sauvage
Les feuilles, les racines ou bien les fleurs agrémentent 
vos balades par leurs couleurs et leurs odeurs... mais 
qu’en est-il de leurs goûts ? Venez distinguer et goûter 
les surprises apéritives des bas-côtés !

SAINT-RÉMY-LA-VARENNE 
Parking de la guinguette La Riviera 

Mercredi 22 avril 10h à 12h
Réservation conseillée au  02 41 57 37 55
Gratuit
Organisateur : Loire Odyssée
En partenariat avec : Bulle Ambu’lente (présence 
d’une roulotte avec son cheval)
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Balade nature
Autour du village de Champigny, le sous-sol calcaire 
permet le développement d’une flore particulière, 
notamment d’une dizaine d’espèces d’orchidées. 
Accompagnez-nous pour une balade naturaliste et 
explorez les richesses faunistiques et floristiques de ce 
petit coin d’Anjou.

SOUZAY-CHAMPIGNY 
Place de la Paleine à Champigny

Dimanche 10 mai  9h à 12h
Réservation conseillée au  02 41 67 18 18
Gratuit
Organisateur : Ligue pour la protection des oiseaux 
Anjou
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Orchidées sauvages
Des orchidées sauvages poussent dans notre région. Bien 
sûr ce ne sont pas celles des fleuristes mais les espèces 
que nous vous proposons de découvrir sont toutes 
aussi fascinantes ! Leurs fleurs aux diverses formes, 
leur mimétisme étonnant et leur biologie stupéfiante 
méritent amplement qu’on les regarde avec attention.

SAINT-RÉMY-LA-VARENNE 
Prieuré

Samedi 9 mai 9h à 12h
Réservation conseillée au 02 41 57 32 32
Adulte : 5 € ; adhérent : 4 €  ; -18 ans : 3 €
Organisateur : Association du prieuré de Saint-Rémy-
la-Varenne

Des déplacements sont à prévoir avec son 
véhicule personnel. Covoiturage encouragé. Prévoir 
chaussures de randonnée. Cueillette interdite.
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La flore des bords de Loire
Sur la rive gauche de la Loire, le Val de Langeais, 
fréquemment soumis aux eaux des crues, offre un 
ensemble de site naturels remarquables pour leur 
biodiversité. Partez en exploration avec votre guide 
pour découvrir la flore particulière qui s’épanouit dans 
les prairies fertiles de l’Île aux Bœufs.

LA CHAPELLE-AUX-NAUX 
Place de l’église

Mercredi 6 mai 14h à 16h
Réservation conseillée au  06 15 59 92 13
Adulte : 10 €
Organisateur : Touraine Terre d’Histoire
En partenariat avec : Conservatoire d’espaces 
naturels Centre-Val de Loire

Loupe binoculaire fournie en cas de besoin. Prévoir 
de bonnes chaussures et des vêtements adaptés 
à la météo. Carnet de note et appareil photo 
conseillés. 
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Les plantes qui font carrière
De nombreuses fleurs poussent sur le calcaire de 
Champigny. Elles sont souvent particulières et plus ou 
moins d’origine méditerranéenne. Venez les observer et 
découvrir la faune qui vit entre leurs pieds.

SOUZAY-CHAMPIGNY 
Place de la Paleine à Champigny

Dimanche 17 mai 14h30 à 17h30
Réservation conseillée au  06 01 92 22 87
Adulte : 4 € ; -16 ans : gratuit
Organisateur : Nature Sciences Patrimoine

Prévoir de bonnes chaussures.

38

Des fleurs et des couleurs
Profitez d’un après-midi pour mieux connaître le village 
du Coudray-Macouard. Une visite commentée (gratuite) 
sur le patrimoine végétal et bâti à travers les ruelles 
fleuries vous est proposée (départ du jardin à 14h30 
et 16h). Au jardin botanique, vous pourrez profiter 
de la présence de jardiniers pour approfondir vos 
connaissances sur les plantes textiles et tinctoriales.

LE COUDRAY-MACOUARD 
Parc de la mairie

Dimanche 7 juin 14h à 18h
Réservation conseillée au 02 41 67 98 10 
ou 02 41 50 23 20
Gratuit
Organisateur : Villages et Promenades Botaniques
En partenariat avec : Commune du Coudray-
Macouard
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Exploration  
de Savigny-en-Véron
Les sorties botaniques exploratoires reprennent ! 
Munis de loupes et de livres, nous allons tenter de faire 
l’inventaire de plusieurs coins de la commune. Alors 
venez nombreux !

SAVIGNY-EN-VÉRON 
En face de la mairie

Samedi 20 juin 14h à 18h
Réservation obligatoire au 02 41 38 38 88
À partir de 16 ans. Gratuit
Organisateur : Parc naturel régional Loire-Anjou-
Touraine
En partenariat avec : Réseau STERNE et Marc 
RIDEAU, ancien professeur de l’Université de faculté 
de pharmacie de Tours

Cette sortie s’adresse à de bons marcheurs ayant 
déjà des connaissances botaniques et souhaitant 
se perfectionner. Prévoir chaussures de randonnée, 
vêtement de pluie, casquette et boisson fraîche.  
Les loupes de terrain et les flores portatives 
sont les bienvenues. Covoiturage encouragé.
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Drôle de trognes
Les trognes, ou arbres têtards, sont nombreux dans le 
bocage du Véron. Mais les connaissez-vous bien ? Ces 
gros arbres renferment un petit monde foisonnant et 
bien caché !

SAVIGNY-EN-VÉRON 
Devant la marie

Samedi 27 juin 14h30 à 16h30
Réservation obligatoire au 02 47 95 93 15
Adulte : 6 € ; -12 ans : 4 € ;  forfait famille 
(2 adultes + 2 enfants de -12 ans) : 16 € ; 
adhérent : gratuit
Organisateur : Centre permanent d’initiatives pour 
l’environnement Touraine-Val de Loire
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Vertueuses plantes  
de nos contrées
Découvrez les plantes sauvages, leurs usages et leurs 
secrets. Remèdes de grands-mères, astuces pour le 
potager, légendes et recettes de cuisine vous sont 
dévoilés, dégustations à la clé !

SAINT-RÉMY-LA-VARENNE 
Parking du prieuré 

Mardi 7 juillet 9h30 à 12h
Réservation conseillée au 02 41 57 32 32
Adulte : 5 € ; adhérent : 4 € ; -18 ans : 3 €
Organisateur : Association du Prieuré de Saint-Rémy-
la-Varenne

Balade de 3 km. Prévoir de bonnes chaussures.
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Balade naturaliste  
au Bois Chétif
Situé à la confluence de l’Indre et de la Loire, le Bois 
Chétif est un site remarquable pour ses patrimoines 
naturels. Accompagné de votre guide, vous découvrez 
la forêt alluviale et les prairies bocagères, les boires et 
les grèves formées par le fleuve… Autant d’habitats 
propices au développement d’une flore et d’une faune 
riches comme variées.

HUISMES 
Parking au bord de l’Indre, route du pont 

Dimanche 19 juillet 9h30 à 12h
Réservation conseillée au 06 15 59 92 13
Adulte : 10 € ; 5-12 ans : 5 € ; 
enfant -5 ans : gratuit
Organisateur : Touraine Terre d’Histoire
En partenariat avec : Conseil départemental d’Indre-
et-Loire

Prévoir chaussures de marche, vêtements adaptés à 
la météo, pique-nique à tirer du sac.
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Petite vannerie sauvage
La souplesse d’une multitude de plantes bocagères 
et quelques savoir-faire permettent de vous initier 
à la pratique de la vannerie buissonnière. Venez 
collecter, transformer et tresser des végétaux sauvages. 
Appréhender les liens entre les riverains et la nature du 
bocage. Repartez avec vos créations.

SAVIGNY-EN-VÉRON 
Écomusée du Véron 

Mardi 21 juillet 14h30 à 16h
Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05
À partir de 7 ans
Plein tarif : 4 € ; tarif réduit : 2.50 € ; forfait 
famille (2 adultes + 2 enfants et +) : 11 €
Organisateur : Écomusée du Véron
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Stage tressage et vannerie 
d’osier pour le jardin
L’Osier de Gué Droit, installé en plein cœur des champs 
d’osier, vous propose une journée de découverte du 
tressage et de la vannerie d’osier pour le jardin. Vous 
pouvez choisir votre article parmi une large gamme, en 
commençant par le panier en passant par le plessis, la 
tontine, la boule... Plusieurs points de travail sont abordés 
dans la journée, avec 1 à 2 articles à réaliser suivant votre 
dextérité.

SACHÉ 
L’Osier de Gué Droit, 8 route de Gué Droit

Mardi 18 août 9h à 18h30
Réservation obligatoire au 06 19 96 70 12 
ou 02 47 73 21 05
Adulte et +15 ans : 85 €
Organisateur : L’Osier de Gué Droit
Chacun apporte un pique-nique pour le repas du 
midi. Une bouilloire, un réfrigérateur et un micro-onde 
sont à disposition. Chaque été, l’osier de Gué Droit 
organise une rencontre annuelle de la vannerie. Lors 
de la première journée, Séverine enseigne le tressage 
de l’osier désactivé traité autoclave. Les 3 jours suivants, 
des vanniers professionnels invités transmettent leur 
savoir-faire aux personnes désirant découvrir ou se 
perfectionner dans le tressage de l’osier.
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Randonnée « Troglo et Osier »
Villaines-les-Rochers, capitale de la vannerie en 
France, présente un magnifique ensemble d’habitats 
troglodytiques visibles le long des différents cours d’eau 
qui traversent le village. Après une randonnée de 12 km, 
tirez votre pique-nique du sac, puis découvrez l’univers 
de la vannerie. Au programme notamment : visite du 
salicetum (jardin conservatoire des variétés d’osier).

VILLAINES-LES-ROCHERS 
Théâtre de verdure 

Lundi 20 juillet 8h30 à 16h
Réservation obligatoire au 02 47 45 44 40
Adulte : 6.50 € ; licencié FFRP : 5.50 € ; 
-12 ans : 3.50 €
Organisateur : Office de Tourisme Azay-Chinon Val 
de Loire

Randonnée organisée dans le cadre des « Estivales 
de Rando » du 18 au 26 juillet. Sortie d’allure 
modérée pour bons marcheurs. Prévoir chaussures 
de marche, vêtement de pluie ou casquette, boissons 
fraîches. Ravitaillement à mi-parcours.
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Sur la piste  
des espèces invasives
De nombreuses espèces présentes sur le Thouet et 
aux abords sont aujourd’hui classées envahissantes et 
perturbent la biodiversité autochtone. Mais connaissez-
vous ces espèces et les problèmes qu’elles occasionnent 
sur nos écosystèmes ? Au cours d’une balade, vous en 
découvrez quelques-unes et retroussez vos manches 
pour limiter le développement de l’une d’entre elles, la 
jussie.

MONTREUIL-BELLAY 
Lieu de rendez-vous transmis lors de l’inscription

Vendredi 18 septembre 14h à 16h
Réservation obligatoire au 02 41 67 18 18
Gratuit
Organisateur : Ligue pour la protection des oiseaux 
Anjou
En partenariat avec : Saumur Val de Loire
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Dégustation buissonnière
Du milieu des prairies jusqu’en haut des haies en passant 
par le bord des sentiers et des rivières, apprenez à 
composer votre menu grâce à d’incroyables comestibles. 
Exercez-vous à identifier, localiser et déguster les 
plantes sauvages pour découvrir une palette de saveurs 
insoupçonnées.

SAVIGNY-EN-VÉRON 
Écomusée du Véron

Mardi 20 octobre 14h30 à 16h30
Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05
À partir de 7 ans 
Plein tarif : 4 € ; tarif réduit : 2.50 € ; forfait 
famille (2 adultes + 2 enfants et +) : 11 €
Organisateur : Écomusée du Véron
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Exploration d’Anché
Pour cette sortie botanique, nous explorons la 
commune, ses coteaux, ses bois et ses bords de Vienne. 
Munis de loupes et de livres, nous allons tenter de faire 
l’inventaire de plusieurs coins de la commune. Alors 
venez nombreux !

ANCHÉ 
En face de la mairie

Samedi 12 septembre 14h à 18h
Réservation obligatoire au 02 41 38 38 88
À partir de 16 ans. Gratuit
Organisateur : Parc naturel régional Loire-Anjou-
Touraine
En partenariat avec : Réseau STERNE et Marc 
RIDEAU, ancien professeur de l’Université de faculté 
de pharmacie de Tours
Cette sortie s’adresse à de bons marcheurs ayant 
déjà des connaissances botaniques et souhaitant 
se perfectionner. Prévoir chaussures de randonnée, 
vêtement de pluie, casquette et boisson fraîche. Les 
loupes de terrain et les flores portatives sont 
les bienvenues. Covoiturage encouragé.
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Recherche et identification  
de fossiles de la mer des faluns
Cette animation, entre balade souterraine poétique et 
scientifique, vous propose une fusion de Voyage au centre 
de la terre et 20 000 lieues sous les mers. Après une 
immersion dans la scénographie du Mystère des faluns, 
vous remontez en surface afin de rechercher les traces 
et vestiges fossilisés de cette  vie sous-marine passée.

DOUÉ-LA-FONTAINE 
Parking du Mystère des faluns

Mercredis 8 et 22 avril 15h à 17h30
Lundis 20, 27 juillet, 3 et 10 août 
10h à 12h30
Réservation obligatoire au 02 41 59 71 29
À partir de 6 ans
Adulte : 10 € ; 12-18 ans : 9 € ; 6-11 ans : 
7.50 €
Organisateur : Service animation du patrimoine de 
Doué-en-Anjou
En partenariat avec : Mystère des faluns
Prévoir de bonnes chaussures (déplacement à pied 
de 20 mn du site de visite à la carrière de fouilles), 
casquette, eau, crème solaire et vêtement chaud 
pour la partie en cave. 
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Histoires de troglo,  
histoires de village
Rendez-vous avec ce haut lieu du troglodytisme en  
Saumurois où bien des surprises se révèlent au cours de 
cette promenade au cœur du tuffeau et de l’histoire de 
Souzay-Champigny.

SOUZAY-CHAMPIGNY 
Parking face à la mairie de Souzay

Dimanche 5 avril 14h à 17h
Réservation conseillée au 06 01 92 22 87
Adulte : 4 € ; -16 ans : gratuit 
Organisateur : Nature Sciences Patrimoine

Prévoir de bonnes chaussures.
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Croquer la Loire
Partez à vélo pour une découverte des plus beaux 
paysages ligériens. Un objectif : les croquer ! Depuis 
Bréhémont, sur un étonnant itinéraire de 14 km et guidé 
par une artiste peintre, dessinez et ramenez chez vous 
votre création !

BRÉHÉMONT 
3 avenue du 11 novembre

Dimanches 5 avril, 3 mai, 7 juin,  
5 juillet et 2 août 10h à 12h30
Réservation obligatoire au 06 03 89 23 14
Adulte : 17 € ; enfant (-1.50 m) : 14 € ; 
étudiant : 15.30 €  
Organisateur : Loire Vélo Nature
En partenariat avec : Isabelle Thomas, « ART-IT »

Les participants sont libres de venir avec leur propre 
vélo. Le matériel peut-être loué au départ du circuit 
(vélos adultes et enfants, remorques, sièges bébé, 
casques...). Matériel de dessin fourni.
Some comments are available on request
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Secrets de la Ville-fort
Au pied de la forteresse, suivez un guide-conférencier 
passionné pour une exploration en profondeur du 
patrimoine de la ville. Poussez des portes, découvrez des 
passages secrets et apprenez tout sur Chinon du Moyen 
Âge à nos jours !

CHINON 
Office de Tourisme

Samedis 11 et 25 avril,  
2, 9, 16, 23 et 30 mai,  
6, 13, 20 et 27 juin, 4 juillet,  
5 et 12 septembre 15h30 à 17h
Jeudis 9, 16, 23 et 30 juillet,  
6, 13, 20 et 27 août 17h30 à 19h
Réservation conseillée au 02 47 93 17 85
Adulte : 5 € ; sans emploi, personne 
handicapée et étudiant : 3 € ; -18 ans : gratuit
Organisateur : Ville d’Art et d’Histoire 
de Chinon
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Petit paléo : l’histoire  
du tuffeau dans les fossiles  
et les indices
Le tuffeau livre ses secrets aux plus curieux. Venez 
menez l’enquête en famille avec Pascal Auger, géologue 
amateur. Débusquer les traces laissées par ses habitants 
il y des millions d’années, au cours d’une promenade. De 
retour à la Maison du Parc, examinez-les à la loupe et 
au microscope.

MONTSOREAU 
Maison du Parc

Mercredis 15 avril et 28 octobre 
14h30 à 16h30
Mercredi 12 août 10h à 12h
Réservation obligatoire au 02 41 38 38 88
À partir de 8 ans 
Tout public : 4 €
Organisateur : Parc naturel régional Loire-Anjou-
Touraine
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Territoire hydrogène
Avec un plein d’énergie respectant la nature, découvrez 
en mobilité parfaite (vélo à hydrogène) l’Indre et son 
territoire. C’est la solution ultime pour une mobilité 
légère et durable afin de vivre pleinement tous les savoir-
faire et talents du Val de l’Indre.

BRÉHÉMONT 
Loire Vélo Nature

Les 12 avril, 10 mai, 20 juin,  
14 juillet et 15 août 10h à 16h
Réservation obligatoire au 06 03 89 23 14
Adulte : 30 €
Organisateur : Loire Vélo Nature
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Exposition « Grand Air »
Découvrez une dizaine d’œuvres d’art monumentales 
installées au cœur de l’hippodrome de Verrie, un vaste 
espace naturel préservé de 160 ha. Cette exposition se 
déroule dans le cadre d’un événement sportif et culturel 
international : « Saumur Complet ».   La balade s’égrène 
au fil des obstacles et des œuvres, avec une ambition : 
être une porte d’accès facile et sympathique à tous pour 
l’art et l’équitation de compétition !

VERRIE 
Tente Accueil de l’événement  
« Saumur Complet, Vivons le Grand Air »

Du jeudi 21 au dimanche 24 mai 10h 
à 19h
Réservation obligatoire au 02 41 67 36 37 
ou 06 89 11 39 23
Gratuit
Organisateur : Comité Équestre de Saumur
En partenariat avec : École des Beaux Arts d’Angers 
et l’abbaye royale de Fontevraud
Au choix : visite guidée ou visite libre. Les horaires 
des visites guidées sont communiqués sur le site 
www.saumur.org/fr/. Pour la visite libre, le plan de 
randonnée et les explications sur les œuvres sont 
en vente à la tente Accueil de l’événement. Parcours 
forestier d’environ 5 km, sur des chemins en terre. 
Prévoir vêtements adaptés à la météo et chaussures 
de randonnée.
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Chinon au temps de Rabelais
À l’occasion de l’évènement « Les Vignerons dans la 
Ville », découvrez œuvres et lieux rappelant le grand 
humaniste qui célébra la « dive bouteille » ! Le parcours 
vous mène de sa statue aux coeur de la ville historique ; 
vous apprenez en chemin quelques légendes cocasses 
construites par lui-même... ou par les Chinonais !

CHINON 
Office de Tourisme

Samedi 18 avril 15h30 à 17h
Réservation conseillée au 02 47 93 17 85
Tarif unique : 3 € ; -18 ans : gratuit
Organisateur : Ville d’Art et d’Histoire de Chinon
En partenariat avec : Syndicat des vins de Chinon
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Balade à la découverte  
de Saint-Georges-sur-Layon
Participez à une promenade autour de l’histoire et du 
patrimoine de la commune de Saint-Georges-sur-Layon. 
Cette sortie encadrée par l’animateur du patrimoine 
de Doué-en-Anjou est également accompagnée de 
quelques passeurs de mémoire (ainés de la commune) 
avec qui vous partagez anecdotes et souvenirs.

SAINT-GEORGES-SUR-LAYON 
Place de l’église

Samedi 16 mai 15h à 17h30
Réservation obligatoire au 02 41 59 71 29
Gratuit
Organisateur : Service animation du patrimoine de 
Doué-en-Anjou
En partenariat avec : Commune de Saint-Georges-
sur-Layon

Prévoir de bonnes chaussures et en fonction 
du temps : casquette, bouteille d’eau, coupe-
vent. De nombreux arrêts sont prévus.
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Villaines-les-Rochers,  
village troglo
Village majoritairement troglodytique jusqu’à la moitié 
du 19e siècle, le coteau de Villaines-les-Rochers est 
truffé de caves. Trois souterrains refuges montrent le 
caractère très ancien de ces creusements dans le tuffeau. 
En compagnie d’habitants passionnés, Jean-François 
Elluin et Christophe Chartin, vous parcourez le village 
pour évoquer la vie et les activités en troglo, leurs 
aménagements, confortements et adaptations.

VILLAINES-LES-ROCHERS 
Place de la mairie

Samedi 30 mai 10h à 12h
Réservation obligatoire au 02 41 38 38 88
Gratuit
Organisateur : Parc naturel régional Loire-Anjou-
Touraine
En partenariat avec : Christophe Chartin de 
Cavités 37 et Jean-François Elluin de Maisons 
paysannes de Touraine
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Découverte du coteau  
de Sainte-Radegonde
La chapelle troglodytique Sainte-Radegonde est un 
lieu emblématique du coteau de Chinon, ponctué d’un 
grand nombre de caves demeurantes habitées jusqu’au 
20e siècle. Claire Portier de la Ville d’Art d’Histoire vous 
accompagne dans ce lieu occupé depuis l’Antiquité et 
vous ouvre la porte de la chapelle, du presbytère et de 
caves demeurantes, avec l’aide de l’association des Amis 
du coteau.

CHINON 
Collégiale Saint-Mexme

Samedi 13 juin 10h à 12h30
Réservation obligatoire au 02 41 38 38 88
Gratuit
Organisateur : Parc naturel régional Loire-Anjou-
Touraine
En partenariat avec : Ville d’Art et d’Histoire de 
Chinon et l’association du coteau de Sainte-
Radegonde 

Prévoir des chaussures de marche.
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Balade contée « Nez en l’air » 
sur les traces…
Ceux qui nous ont précédés ont laissé des témoignages 
de leur passage. Murettes, puits, troglos, jittes, ruines, 
vignes sauvages… tout nous parle du passé. Notre 
balade part en quête de cette mémoire inscrite dans le 
minéral, le végétal, l’habitat et le paysage de notre village.

ROU-MARSON 
Devant le château

Vendredi 19 juin 18h à 20h
Réservation conseillée au 02 41 50 12 39 
ou 02 41 50 23 20
Gratuit
Organisateur : Villages et Promenades Botaniques
En partenariat avec : Bibliothèque et Patrimoine 
Environnement Botanique de Rou-Marson

Prévoir de bonnes chaussures. Quelques 
déplacements sont à envisager avec son véhicule 
personnel. Covoiturage encouragé. Un verre de 
l’amitié est offert à la fin de la balade.
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Musique au jardin
Rendez-vous dans le jardin des Récollets à Doué-
la-Fontaine, entre l’hôpital et les arènes. Découvrez 
l’histoire de sa chapelle et de la congrégation qui l’a 
créée. Puis partagez un moment de musique.

DOUÉ-LA-FONTAINE 
Devant la chapelle des Récollets, angle de la rue 
Saint-François avec la rue des Récollets

Jeudi 2 juillet 18h à 19h30
Réservation obligatoire au 02 41 59 71 29
Gratuit
Organisateur : Service animation du patrimoine de 
Doué-en-Anjou

Pas de déplacement. Abri possible en cas de pluie ou 
forte chaleur. Parkings à disposition rue Léquippé et rue 
des Perrières.
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Journées nationales  
de l’archéologie
Le temps d’un week-end, fêtez et expérimentez 
l’archéologie à l’écomusée du Véron. Pour cette 
manifestation exceptionnelle, l’Institut national 
d’archéologie préventive vous réserve des ateliers 
surprises pour vous improviser archéologue. Remontez 
le temps jusqu’au Paléolithique  et expérimentez le 
tir au propulseur. Pour les gourmands, des ateliers de 
découverte de la cuisine romaine sont proposés.

SAVIGNY-EN-VÉRON 
Écomusée du Véron

Samedi 20 et dimanche 21 juin 14h 
à 18h
Réservation conseillée au 02 47 58 09 05
Gratuit
Organisateur : Écomusée du Véron
En partenariat avec : L’Institut national de recherches 
archéologiques préventives et Amis du clan de 
l’Auroch
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Tantôt histoire, tantôt vin
Partez à pied à la découverte du patrimoine de 
Montreuil-Bellay, de l’incontournable au plus confidentiel. 
Votre guide vous propose une balade riche en 
découvertes historiques et anecdotes. À mi-parcours, 
initiez-vous à ce jeu typique du Val de Loire : la boule de 
fort. Pour finir, dégustez les produits de l’association des 
viticulteurs de Montreuil-Bellay.

MONTREUIL-BELLAY 
Office de Tourisme

Les mardis du 7 juillet au 25 août 
15h à 17h30
Réservation conseillée au 02 41 52 32 39
Adulte : 5 € ; 12-15 ans : 2 € ; 
enfant -12 ans : gratuit
Organisateur : Association Les Vieux Cailloux

Réservation et billetterie auprès de l’Office  
de Tourisme. 
Some comments are available on request.

64

Visite du village de Rivière  
et de son église
Au détour des ruelles qui donnent sur la Vienne, vous 
partez à la recherche du patrimoine local. La balade se 
termine par la visite de la remarquable église romane, 
classée Monument Historique depuis 1862.

RIVIÈRE 
Place de l’église

Vendredi 10 juillet 15h à 17h
Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05
Plein tarif : 4 € ; tarif réduit : 2.50 € ; forfait 
famille (2 adultes + 2 enfants et +) : 11 €
Organisateur : Écomusée du Véron
En partenariat avec : Anne-Sophie Ascher, guide 
conférencière
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Randonnée  
« Entre Vienne et Veude »
Sur la rive sud de la Vienne, à mi-chemin entre Chinon 
et l’Île-Bouchard, découvrez le village d’Anché et son 
château « Le plus gothique de Touraine ! ».

ANCHÉ 
Salle des fêtes

Samedi 18 juillet 8h30 à 12h30
Réservation obligatoire au 02 47 45 44 40
Adulte : 6.50 € ; licencié FFRP : 5.50 € ;  
-12 ans : 3.50 €
Organisateur : Office de Tourisme Azay-Chinon Val 
de Loire
Randonnée de 10 km organisée dans le cadre des 
« Estivales de Rando » du 18 au 26 juillet. Sortie 
d’allure modérée pour bons marcheurs. Prévoir 
chaussures de marche, vêtement de pluie ou casquette, 
boissons fraîches. Ravitaillement à mi-parcours.
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Secrets de troglos
Au crépuscule, profitez d’une balade accompagnée 
par une guide et un géologue pour déceler les trésors 
dissimulés des mystérieux « Troglos à Montsoreau ».

MONTSOREAU 
Devant la mairie

Mardis 7, 21 et 28 juillet 20h15 à 22h
Réservation obligatoire au 06 66 62 82 11 
ou 02 41 67 13 12
Adulte : 5.50 € ; -16 ans : gratuit
Organisateur : Association Carrefour des Troglodytes 
Anjou Touraine Poitou

Prévoir chaussures de marche et lampe de poche.
Dans le cadre de l’année « troglo » du Parc 
naturel régional.
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D’un troglo à l’autre
Les Puys du Chinonais sont parsemés d’habitats 
troglodytiques et autres cavités. Que nous raconte ce 
patrimoine souterrain ? D’un troglo à l’autre, découvrez, 
en plus de leurs histoires passées, les espèces 
remarquables qu’ils abritent. Une occasion d’explorer 
de façon originale cet Espace naturel sensible.

BEAUMONT-EN-VÉRON 
Lieu de rendez-vous transmis lors de l’inscription

Samedi 18 juillet 9h30 à 12h
Réservation obligatoire avant le 17 juillet à 12h  
au 02 47 27 81 03
Gratuit
Organisateur : Conservatoire d’espaces naturels 
Centre-Val de Loire

Prévoir de bonnes chaussures de marche et un 
pique-nique tiré du sac.
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Visite-atelier :  
silence, on crée !
« Chut... » , voici un mot qui ponctue le quotidien des 
plus jeunes... Du silence demandé en classe au secret 
bien gardé dans la cour de récré, quel place prend le 
silence dans la vie de tous les jours ? À quoi sert-il ? 
Comment prendre la parole ? Laisse-toi emporter au 
fil d’une visite et découvre des amulettes, des figurines, 
des sculptures mais aussi des peintures. Et toi, que vas-tu 
réaliser ? Chut, c’est un secret... Tu pourras rapporter ta 
création chez toi à l’issue de la visite.

SAVIGNY-EN-VÉRON 
Écomusée du Véron

Lundi 20 juillet, vendredi 21 août 
et jeudi 22 octobre 14h30 à 16h
Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05
À partir de 6 ans
Enfant : 5 €  ; accompagnateur : gratuit
Organisateur : Écomusée du Véron
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Histoire et légendes  
des arènes
Venez enquêter avec l’animateur du patrimoine sur ce 
site emblématique de Doué-en-Anjou.  Recherchez les 
indices pour comprendre l’origine et les nombreuses 
réutilisations de l’amphithéâtre, des caves et des halles.

DOUÉ-LA-FONTAINE 
Entrée du site des arènes

Les mardis du 21 juillet au 11 août 
10h à 11h30
Réservation obligatoire au 02 41 59 71 29
Tout public : 5 €  ; -12 ans : gratuit
Organisateur : Service animation du patrimoine de 
Doué-en-Anjou

Prévoir de bonnes chaussures, eau, casquette et 
vêtement chaud pour les parties en cave. 
Stationnement possible rue Léquippé.
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Balade au cœur  
de Doué-la-Fontaine
Baladez-vous sur les traces de l’histoire et du patrimoine 
de Doué-la-Fontaine. Découvrez la ville, de la source à 
l’origine de son nom en passant par les rues dont les 
appelations et maisons témoignent du riche passé local.

DOUÉ-LA-FONTAINE 
Place des fontaines, devant le théâtre

Mercredis 22, 29 juillet, 5 et 12 août 
10h à 11h30
Réservation obligatoire au 02 41 59 71 29 
Tout public : 5 €  ; -12 ans : gratuit
Organisateur : Service animation du patrimoine de 
Doué-en-Anjou

Prévoir de bonnes chaussures et en fonction 
de la météo : casquette, bouteille d’eau, 
coupe-vent.
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Le Mystère des faluns :  
une scénographie dans un site 
troglo
Découvrez ou redécouvrez l’histoire du falun, de sa 
formation à son utilisation par l’Homme. Vous serez 
accompagné d’un spécialiste. Il vous révèle les traces des 
nombreuses vies du lieu, dissimulées dans le parcours.

DOUÉ-LA-FONTAINE 
Parking du Mystère des faluns

Jeudis 23 juillet et 6 août 10h à 
11h30
Réservation obligatoire au 02 41 59 71 29
Adulte : 10 € ; 12-18 ans : 9 € ; 
5-11 ans : 7.5 €
Organisateur : Service animation du patrimoine de 
Doué-en-Anjou
En partenariat avec : Mystère des faluns

Prévoir un vêtement chaud pour la 
visite en cave.
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Troglodytes et monde 
souterrain de Beaumont-en-
Véron
Venez découvrir quelques aspects du monde 
souterrain du Véron : anciennes carrières d’extraction, 
reconversions en caves à vin et dépendances en roc, 
habitations creusées…

SAVIGNY-EN-VÉRON 
Écomusée du Véron

Vendredi 24 juillet 14h30 à 17h30
Réservation conseillée au 02 47 58 09 05
Plein tarif : 4 € ; tarif réduit : 2.50 € ; forfait 
famille (2 adultes + 2 enfants et +) : 11 €
Organisateur : Écomusée du Véron
Dans le cadre de l’année « troglo » du Parc naturel  
régional et en compagnie de Martine Hubert-Pellier, 
auteur de plusieurs ouvrages sur le patrimoine 
régional.

Covoiturage possible entre l’écomusée et le lieu de la 
sortie à Beaumont-en-Véron. Prévoir des chaussures 
de marche et une petite laine.
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Randonnée  
« La Cité du Cardinal »
Vous empruntez une portion de la route cyclotouristique 
de la voie-verte « Richelieu-Chinon », avant de rejoindre 
Chaveignes à travers bois. Après un déjeuner de fin 
de festival, laissez-vous conter l’histoire du Cardinal 
de Richelieu et de sa citée idéale. Prenez le temps de 
déambuler dans les rues de la ville pour percer ses 
secrets.

RICHELIEU 
Place des halles

Dimanche 26 juillet 8h30 à 16h
Réservation obligatoire au 02 47 45 44 40
Adulte : 6.50 € ; licencié FFRP : 5.50 € ; 
-12 ans : 3.50 €
Organisateur : Office de Tourisme Azay-Chinon Val 
de Loire

Randonnée organisée dans le cadre des « Estivales 
de Rando » du 18 au 26 juillet. Sortie d’allure 
modérée pour bons marcheurs. Prévoir chaussures 
de marche, vêtement de pluie ou casquette, boissons 
fraîches. Ravitaillement à mi-parcours.
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La peinture à fresque  
de la collégiale Saint-Mexme
La collégiale Saint-Mexme, aujourd’hui transformée 
en centre culturel, était la principale église de Chinon 
jusqu’à la Révolution. Du 11e au 15e siècle, des artistes 
médiévaux en ont orné les murs, livrant un véritable 
panorama de la peinture médiévale. Venez découvrir ces 
précieux témoignages !

CHINON 
Collégiale Saint-Mexme

Les mercredis du 29 juillet au 26 
août 17h30 à 19h
Réservation conseillée au 02 47 93 17 85
Adulte : 5 € ; sans emploi, personne 
handicapée et étudiant  : 3 € ; 
-18 ans : gratuit
Organisateur : Ville d’Art et d’Histoire de Chinon
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Candes-Saint-Martin de bas 
en haut et de haut en bas
Découvrez le village et sa collégiale, au fil des siècles 
et des crues ! Une promenade pour appréhender 
l’architecture civile et religieuse d’un des « Plus Beaux 
villages de France » à la vue imprenable sur le confluent 
de la Loire avec la Vienne.

CANDES-SAINT-MARTIN 
Parking à l’entrée de Candes-Saint-Martin  
(à côté du pont)

Mercredi 19 août 15h à 17h
Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05
Plein tarif : 4 € ; tarif réduit : 2.50 € ; forfait 
famille (2 adultes + 2 enfants et +) : 11 €
Organisateur : Écomusée du Véron
En partenariat avec : Anne-Sophie Ascher, guide 
conférencière

Visite à dénivelés, prévoir de bonnes chaussures.

76

Doué-la-Fontaine,  
cité troglodytique
Lieux de culte, habitats seigneuriaux fortifiés, nombre de 
témoins de l’existence d’une ville souterraine à Doué 
ont été épargnés par l’urbanisme. Cependant, leur survie 
reste fragile. Une balade accompagnée vous permet de 
prendre la mesure de ce phénomène.

DOUÉ-LA-FONTAINE 
Parking rue Léquippé

Samedi 5 septembre 10h à 12h30
Réservation obligatoire au 02 41 38 38 88 
Gratuit
Organisateur : Parc naturel régional Loire-Anjou-
Touraine
En partenariat avec : Service animation du patrimoine  
de Doué-en-Anjou

Prévoir de bonnes chaussures, vêtements chauds et 
passe partout, lampe de poche.
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Journées européennes  
du patrimoine
Venez découvrir le site des arènes ou amphithéâtre, ses 
caves et ses halles du Moyen Âge. Ce site questionne 
toujours sur ses origines : carrière, lieu de spectacle, 
prison, dépendances agricoles... ? Tout au long du week-
end, des visites commentées  tentent d’apporter des 
éléments de réponses.

DOUÉ-LA-FONTAINE 
Parking rue Léquippé

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 
10h à 18h
Réservation conseillée au 02 41 59 71 29 
Tout public : gratuit (visite des arènes) ; 
Mystère des faluns : 5 € (tarif unique et 
exceptionnel) ; -12 ans : gratuit
Organisateur : Service animation du patrimoine de 
Doué-en-Anjou
En partenariat avec : Mystère des faluns
Possibilité de découvrir les nombreuses actions 
réalisées par les services de la collectivité en 
partenariat avec différents acteurs en faveur du 
patrimoine. Le site du Mystère des faluns, 
situé à proximité, pratique pour l’occasion un 
tarif unique et exceptionnel.
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6ème Fête du Parc
Pour cette nouvelle édition, le Parc vous invite à une 
immersion dans le monde des troglos : visites guidées, 
sculpture sur tuffeau, immersion dans l’obscurité, ou 
encore atelier géologie... Une journée pour explorer, 
toucher, sentir et comprendre l’incroyable richesse et 
l’histoire de ces cavités souterraines. Le matin partez en 
randotroglo vers Montsoreau ou Souzay-Champigny !

TURQUANT 
Village des métiers d’art

Dimanche 27 septembre 10h à 18h
Gratuit
Organisateur : Parc naturel régional Loire-Anjou-
Touraine
En partenariat avec : Commune de Turquant

Réservation obligatoire pour les randonnées 
au 02 41 38 38 88. Restauration et buvette sur 
place. Programme détaillé sur le site  
www.parc-loire-anjou-touraine.fr 
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Patrimoines  
des Puys du Chinonais
Riches d’une rare biodiversité, notamment orchidées 
et papillons, les Puys du Chinonais ne sont pas qu’un 
magnifique espace naturel. Habités il y a encore 
quelques dizaines d’années, c’est toute une activité qui 
animait alors le site. Laissez-vous surprendre par une 
autre facette du site lors d’une visite à mi-chemin entre 
patrimoine naturel et histoire passée.

BEAUMONT-EN-VÉRON 
Devant l’église

Samedi 10 octobre 14h30 à 17h
Réservation obligatoire au 02 47 95 93 15
Adulte : 6 € ; -12 ans : 4 € ; forfait famille 
(2 adultes et 2 enfants de -12 ans) : 16 € ; 
adhérent : gratuit
Organisateur : Centre permanent d’initiatives pour 
l’environnement Touraine-Val de Loire

Prévoir des chaussures de marche. Possibilité 
d’annulation en fonction des conditions météo.
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Visite des carrières  
de sarcophages
Un important centre de production de sarcophages en 
tuffeau jaune occupait une partie des vallées de Panzoult 
entre le 6e et le 8e siècle. Découvrez ces carrières du 
haut Moyen Âge en compagnie de l’archéologue Daniel 
Morleghem.

PANZOULT 
Place de la mairie

Dimanche 11 octobre 14h à 16h ou 
16h à 18h
Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05
Plein tarif : 4 € ; tarif réduit : 2.50 € ; forfait 
famille (2 adultes + 2 enfants et +) : 11 €
Organisateur : Écomusée du Véron
Dans le cadre de l’année « troglo » du Parc naturel 
régional et en compagnie de Daniel Morleghem, 
docteur en archéologie
Prévoir chaussures de marche, vêtements chauds et 
lampes torches.
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Caractéristiques et nuances 
locales dans notre architecture 
traditionnelle
Au cours de cette conférence illustrée de nombreuses 
prises de vues, Martine Hubert-Pellier présente les 
caractères identitaires du bâti ligérien (adaptation au 
milieu, matériaux utilisés, orientation des constructions 
pour les maisons de varenniers, de maîtres, de 
mariniers...). Une observation fine des détails permet 
d’aborder les subtiles nuances micro-régionales entre la 
rive gauche (Véron) et la rive droite (Chouzé-sur-Loire, 
en Bourgueillois).

SAVIGNY-EN-VÉRON 
Écomusée du Véron 

Dimanche 18 octobre 15h à 17h 
Réservation conseillée au 02 47 58 09 05
Plein tarif : 4 € ; tarif réduit : 2.50 € ; forfait 
famille (2 adultes + 2 enfants et +) : 11 €
Organisateur : Écomusée du Véron
En partenariat avec : Martine Hubert-Pellier, auteur 
de plusieurs ouvrages sur le patrimoine régional
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Une fouille importante  
à Mougon
Préalablement à la construction d’une maison individuelle 
à Mougon, sur la commune de Crouzilles, des fouilles 
archéologiques ont été menées pendant 3 mois et demi  
sur une surface de 750 m². Ce sont les premières fouilles 
d’ampleur réalisées sur ce site, depuis les années 1960. 
Elles concernent l’étude du village des potiers antiques, son 
évolution aux périodes mérovingienne et carolingienne.

SAVIGNY-EN-VÉRON 
Écomusée du Véron 

Dimanche 15 novembre 15h à 17h
Réservation conseillée au 02 47 58 09 05
Plein tarif : 4 € ; tarif réduit : 2.50 € ; forfait 
famille (2 adultes + 2 enfants et +) : 11 €
Organisateur : Écomusée du Véron
En partenariat avec : Philippe Salé, archéologue à 
l’Institut national de recherches préventives
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Sortie guidage pêche  
en bateau
Sur la Vienne, à bord de son bateau, Frédéric Brilloux vous 
propose une initiation aux techniques de pêche sportive 
des carnassiers : perches, silures et sandres. Plusieurs 
sorties sont proposées : guidage pêche en bateau et de 
bord, randonnée pêche en groupe à la découverte de la 
flore et faune rivulaires avec un support de pêche.

L’ÎLE-BOUCHARD 
Lieu de rendez-vous transmis lors de la réservation

Tous les jours du samedi 25 avril au 
jeudi 31 décembre 9h à 18h
Réservation obligatoire au 06 81 33 44 55 
Tarifs et renseignements 
sur www.fredbrilloux.com
Organisateur : Frédéric Brilloux

Sorties réalisées tous les jours du 25 avril au 31 
décembre, en ½ journée ou journée sur réservation.
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Les oiseaux du Thouet  
en canoë
De nombreux barrages ont été détruits sur le Thouet 
dans un contexte bien spécifique, laissant ainsi la place 
à de nouveaux paysages, propices notamment à l’accueil 
de nombreux oiseaux. Accompagné par un animateur de 
la Ligue pour la protection des oiseaux et un technicien 
rivière de l’agglo de Saumur, venez naviguer sur le Thouet 
pour découvrir ces nouveaux paysages et les oiseaux qui 
ont colonisé ces espaces.

MONTREUIL-BELLAY 
Lieu de rendez-vous transmis lors de l’inscription

Samedi 18 avril 10h à 12h30
Réservation obligatoire au 02 41 67 18 18
Gratuit
Organisateur : Ligue pour la protection des oiseaux 
Anjou
En partenariat avec : Saumur Val de Loire
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Au fil de
l’eau

Croisière ornithologique
Vous aimez les oiseaux ? Vous avez de la chance ! 
Chaque année, la Loire les accueille sur ses bancs de 
sable : échassiers, palmipèdes, migrateurs... Montez vite à 
bord de nos bateaux promenade pour les approcher et 
apprenez à les reconnaître avec un professionnel de la 
Ligue pour la protection des oiseaux.

SAINT-MATHURIN-SUR-LOIRE 
Port Sigogne

Mercredis 13 mai, 17 juin, 15 juillet 
et 5 août 18h à 19h15
Réservation obligatoire au 02 41 57 37 55 
Adulte : 13 € ; 5-18 ans : 9 € ; - 5 ans : gratuit
Organisateur : Loire Odyssée
En partenariat avec : Ligue pour la protection des 
oiseaux Anjou
Prêt de jumelles à bord. Port de départ susceptible 
de changer en fonction du niveau 
d’eau.

86

4948

Sur les traces
du temps



Croisière coucher de soleil
Le mardi soir, embarquez à bord du Saumur Loire pour 
une croisière pique-nique au coucher du soleil. Admirez 
la beauté des lumières de la Loire. À l’aide de jumelles, 
partez à la découverte du fleuve et observez la faune 
ligérienne. Sans oublier notre dégustation de produits 
locaux qui ravira petits et grands. Possibilité d’apporter 
votre propre pique-nique ou bien d’en commander un 
auprès de nos services.

SAUMUR 
Quai Lucien Gautier, 15 mn avant le départ

Les 2, 9, 16, 23 et 30 juin, 
les 7, 14, 21 et 28 juillet 20h à 21h45
Les 4, 11, 18 et 25 août 19h30 à 21h15
Réservation obligatoire au 06 63 22 87 00
ou sur www.croisieressaumurloire.fr.
Adulte : 24 € ; -15 ans : 12 € ; forfait famille 
(2 adulte + 2 enfants) : 60 € ; -3 ans : gratuit ; 
option pique-nique adulte : 16 € ; 
pique-nique enfant : 9.50 €
Organisateur : Croisières Saumur Loire

Activité de plein air, pensez à vous couvrir. Pas de 
toilette à bord. Possibilité de réaliser 
cette croisière le mercredi midi.
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Croisière apéritive
La Loire, le vin et la gastronomie, le tout réuni en 
une croisière. Laissez-vous séduire par notre buffet 
de produits locaux : vin, jus de raisin pétillant, biscuits, 
fromages, terrines de poissons de Loire… Admirez la 
beauté des paysages de Loire et naviguez entre les bancs 
de sable. La croisière apéritive est idéale pour passer un 
bon moment entres amis ou en famille sur notre Loire 
Saumuroise.

SAUMUR 
Quai Lucien Gautier, 15 mn avant le départ

Les jeudis du 4 juin au 27 août 18h30 
à 19h45
Réservation conseillée au 06 63 22 87 00
ou sur sur www.croisieressaumurloire.fr
Adulte : 21 € ; -15 ans : 10 € ; forfait famille 
(2 adultes + 2 enfants) : 55 € ; -3 ans : gratuit
Organisateur : Croisières Saumur Loire

Activité de plein air, pensez à vous 
couvrir. Pas de toilette à bord.
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Apéro croisière
Laissez-vous séduire par la Loire et ses terroirs... Vous 
êtes passionné de bons vins et souhaitez découvrir 
des domaines ? Cette croisière est faite pour vous ! 
Chaque vendredi de juillet et août, un domaine viticole 
du territoire est invité à bord pour vous faire découvrir 
ses vins. Dégustation accompagnée de petites mises en 
bouche.

SAINT-MATHURIN-SUR-LOIRE 
Port Charles Sigogne

Les vendredis du 5 juin au 14 août 
19h30 à 21h
Les vendredis 21 et 28 août 19h à 
20h30
Réservation obligatoire au 02 41 57 37 55
Adulte : 16 € ; 5-18 ans : 10 €
Organisateur : Loire Odyssée
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Sur les traces du castor
Embarquez sur une toue cabanée, bateau traditionnel 
des pêcheurs de Loire, à la recherche du castor 
d’Europe, hôte discret du fleuve. Ensemble, étudions 
son mode de vie et la façon dont il a marqué de son 
empreinte les coutumes ou croyances des hommes de la 
vallée. Scrutons attentivement les berges pour découvrir 
son environnement et peut-être le rencontrer, sans le 
déranger !

CANDES-SAINT-MARTIN 
Cale de l’Ormeau (en contrebas de la collégiale)

Vendredis 17, 31 juillet et 14 août 
20h30 à 22h
Réservation obligatoire au 02 47 95 93 15
Adulte : 17 € ; -12 ans : 11 € ; forfait famille  
(2 adultes et 2 enfants de - 12 ans) : 50 €
Organisateur : Centre permanent d’initiatives pour 
l’environnement Touraine-Val de Loire
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Histoires ligériennes d’un soir
Embarquez à la tombée de la nuit sur un bateau 
traditionnel de Loire et laissez-vous dévoiler les secrets 
du fleuve. Replongez dans l’ambiance de la marine 
de Loire, revivez des moments intimes de pêcheurs, 
découvrez les caprices du fleuve…  Frissons assurés !

CANDES-SAINT-MARTIN 
Cale de l’Ormeau (en contrebas de la collégiale)

Jeudis 23 et 30 juillet 20h à 21h30
Réservation obligatoire au 02 47 95 93 15
Adulte : 17 €
Centre permanent d’initiatives pour l’environnement 
Touraine-Val de Loire
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Croisière œnologique
Vous voulez découvrir la richesse des vins Saumurois ? 
Le temps d’une balade sur la Loire, les caves Robert 
& Marcel vous font déguster quelques-unes de leurs 
meilleures bouteilles. Dans un cadre inoubliable et avec 
les conseils avisés de notre animateur, vous apprécierez la 
diversité de notre terroir. Dégustation de sirop Combier 
sans alcool pour les enfants.

SAUMUR 
Quai Lucien Gautier , 15 mn avant le départ

Les mercredis du 15 juillet au 12 
août 17h30 à 18h20
Réservation conseillée au 06 63 22 87 00
ou sur www.croisieressaumurloire.fr
Adulte : 16 € ; -15 ans : 8 € ; 
forfait famille (2 adultes et 2 enfants) : 40 € ; 
-3 ans : gratuit
Organisateur : Croisières Saumur Loire
En partenariat avec : Les caves Robert & Marcel

Activité de plein air, pensez à vous 
couvrir. Pas de toilette à bord.
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Gourmandises de Loire
Installez-vous à bord d’un bateau traditionnel de Loire. 
Ouvrez vos yeux et préparez vos papilles pour découvrir 
les richesses culinaires et culturelles des paysages du 
fleuve. Profitez de cette parenthèse enchanteresse sur 
l’eau pour déguster un apéritif ligérien tout en vous 
émerveillant des splendeurs de la Loire. Un moment de 
convivialité assuré !

CANDES-SAINT-MARTIN 
Cale de l’Ormeau (en contrebas de la collégiale)

Les vendredis du 24 juillet au 14 
août 18h à 19h
Réservation obligatoire au 02 47 95 93 15
Adulte : 19 € ; -12 ans : 15 €
Organisateur : Centre permanent d’initiatives pour 
l’environnement Touraine-Val de Loire
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Balade en bateau à la 
découverte de la confluence
À bord d’un bateau traditionnel de Loire, vous partez à 
la découverte du village de Candes-Saint-Martin et de 
la confluence de la Loire avec la Vienne. Profitez de ce 
paysage magnifique pour observer ce qui vous entoure : 
la nature, le fleuve, les oiseaux, le village...

CANDES-SAINT-MARTIN 
Devant la collégiale

Jeudi 30 juillet 14h30 à 15h30 ou 
15h45 à 16h45
Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05
Plein tarif : 12 € ; tarif réduit : 6 €
Organisateur : Écomusée du Véron
En partenariat avec : Centre permanent d’initiatives 
pour l’environnement Touraine-Val de Loire
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Je pêche en float tube
Prenez place sur un float tube et apprenez à vous 
déplacer en toute discrétion pour surprendre les 
poissons carnassiers du Thouet ! Vous allez peut-être 
avoir la chance de pêcher un brochet, une perche ou 
bien un black-bass ! Les poissons sont remis à l’eau après 
une petite séance photo.

MONTREUIL-BELLAY 
Cale de mise à l’eau face au camping des Nobis

Mardi 25 août 9h à 12h ou 14h à 17h
Réservation obligatoire au 02 41 40 17 60
Tout public (à partir de 11 ans) : gratuit
Organisateur : Fédération de pêche de Maine-et-
Loire
En partenariat avec : Commune de Montreuil-Bellay
Tout le matériel de pêche est fourni. Prévoir des 
vêtements et accessoires adaptés en fonction du 
temps : casquette, crème solaire... Carte de pêche 
offerte aux -12 ans (valeur 6 €) et pass pêche offert 
pour les adultes, si absence de carte de pêche.
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Balade pédestre  
autour du clos (1h15)
Marie-Françoise RATRON, vigneronne récoltante, ou 
son équipe vous emmène en balade pédestre autour du 
Clos des Cordeliers. Partagez le quotidien du domaine, sa 
philosophie et la passion du métier. À l’issue de la balade, 
visitez le chai et les caves souterraines. Une dégustation 
des vins du domaine (4 cuvées) clôture cette rencontre.                      
Fait d’authenticité et de passion, ce moment partagé est 
l’occasion d’étoffer vos connaissances autour du vin sans 
tabou ni retenue !

Marie-Françoise RATRON, vigneronne récoltante, or her team 
takes you on a walk around the Clos des Cordeliers and will have 
the pleasure of sharing with you the daily life of the estate, its 
philosophy and passion for the job. At the end of this walk, you 
will visit the cellar and underground cellars. A tasting of the estate 
wines (4 cuvées) will close our meeting. Made of authenticity and 
passion, this shared moment is an opportunity to expand your 
knowledge about wine without taboos or restraint !

SOUZAY-CHAMPIGNY 
Domaine viticole Clos des cordeliers

Les 4, 11 et 13 avril 
1er, 2 et 3 mai
1er, 3, 10, 17, 24 et 28 juin  
8, 14, 22 et 29 juillet
5, 9, 12 et 19 août
2, 9, 16 et 23 septembre
4 et 10 octobre 
10h15 à 11h30
Les 1er, 2 et 3 mai 14h15 à 15h30
Réservation obligatoire au 02 41 52 95 48
ou inscription sur www.clos-des-cordeliers
Adulte : 7 € ; -16 ans : gratuit
Organisateur : Domaine Ratron - Clos des Cordeliers

Balade sur le domaine accessible 
à tous. Arrivée à 10h pour un 
départ à 10h15. 
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Plantes sauvages comestibles
En plein cœur de la forêt de Chinon, dans un espace 
naturel préservé, partez avec votre guide Émilie à 
la découverte des plantes sauvages comestibles. 
Initiez-vous à la reconnaissance botanique et à la 
cueillette respectueuse, tout en bénéficiant de conseils 
nutritionnels. Puis, régalez-vous d’un buffet champêtre et 
convivial. Repartez avec de délicieuses recettes !

SAINT-BENOÎT-LA-FORÊT 
Parking de l’église

Les 14 mars | 3 et 18 avril | 1er et 29 
mai | 20 juin | 4 juillet  | 10 octobre 
10h à 13h
Réservation obligatoire au 06 15 59 92 13
Adulte : 30 € ; -18 ans : 15 €  ; -5 ans : gratuit
Organisateur : Touraine Terre d’Histoire
En partenariat avec : Commune de Saint-Benoît-la-
Forêt et Conseil départemental d’Indre-et-Loire

Prévoir chaussures étanches, vêtements 
adaptés à la météo, panier et sachets en papier.  
L’animation se déroule sur l’Espace naturel sensible 
de La Pommardière.
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Visite d’une production 
d’osier
Découvrez le métier d’osiériculteur vannier. Qu’est-ce que 
l’osier ? Comment ça pousse ? Ce qu’on en fait ? Vivez 
une expérience unique au milieu des parcelles d’osier avec 
l’Osier de Gué Droit. Séverine et Patrick présentent les 
différentes variétés cultivées, des idées d’aménagements 
pour le jardin et les outils de l’osiériculteur. Vous êtes guidés 
dans les installations et êtes initiés aux différentes étapes 
de la culture et de la transformation. Avant de repartir, 
expérimentez le matériau autour d’une pièce participative.

SACHÉ 
L’Osier de Gué Droit, 8 route de Gué Droit

Les 12, 16, 17, 19 et 26 mai | 9, 16 et 
23 juin | 14, 21 et 28 juillet | 4 et 19 
août | 1er et 8 septembre18h30 à 20h
Les 8, 15, 22 et 29 décembre 2020 | 5, 
12, 19 et 26 janvier | 2, 9 et 16 février 
2021 15h30 à 17h
Réservation obligatoire au 02 47 73 21 05
ou 06 19 96 70 12
Adulte : 6.50 € ; -16 ans : 4 € ; -6ans : gratuit  ; 
forfait famille (2 adultes + 2 à 4 enfants de 6 
à 16 ans) : 18 €
Organisateur : L’osier de Gué Droit
Prévoir chapeau ou parapluie suivant la météo et 
chaussures adaptées pour explorer les champs.
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La forêt et ses secrets
Voyagez au cœur de la forêt pour apprendre à mieux la 
connaître. Prévoyez un pique-nique car la forêt a de très 
nombreux secrets à vous révéler ! Pour ce long voyage, 
vous êtes accompagnés par un technicien de l’Office 
national des forêts et une animatrice nature de la Ligue 
pour la protection des oiseaux Anjou.

BRAIN-SUR-ALLONNES 
Parking de la chevallerie de Sacé

Vendredi 24 avril 10h à 16h
Réservation obligatoire au 02 41 67 18 18 
Gratuit
Organisateur : Ligue pour la protection des oiseaux 
Anjou
En partenariat avec : Office national des forêts
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Randonnée pédestre  
dans le vignoble (3h00)
Participez à une randonnée pédestre autour du fameux 
village de Champigny et partagez notre quotidien de 
vignerons, notre philosophie et notre passion du métier. 
Profitez de cette randonnée pour comprendre les règles 
à respecter pour bénéficier de l’appellation Saumur-
Champigny. À l’issue de la randonnée, visitez les caves 
souterraines et dégustez les vins du domaine. D’avril à 
juin, vous aurez la chance d’apercevoir les différentes 
espèces d’orchidées sauvages du vignoble !
Participate in a hike around the famous village of Champigny and 
share the everyday life of the wine grower, their philosophy and 
their passion. At the end of the hike, a visit of the subterranean 
cellars will be proposed to you, followed by a tasting of wines. In 
May, let’s discover the various sorts of wild orchids!

SOUZAY-CHAMPIGNY 
Clos des Cordeliers

Les 5 et 25 avril | 9, 24 et 31 mai |  
7 et 20 juin | 12 juillet | 2 et 15 août 
9h30 à 12h30
Réservation obligatoire au 02 41 52 95 48 ou
inscription sur www.clos-des-cordeliers.com/les-randonnees
Adulte : 10 € ; -16 ans : gratuit ; 
sans emploi et groupe (10 pers.) : 9 €
Organisateur : Domaine Ratron, Clos des Cordeliers

Balade de 5 km. Arrivée à 9h15 
pour un départ à 9h30. 
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Les premiers champignons 
d’automne
C’est le début de la saison des champignons et le 
meilleur moment pour apprendre à les reconnaître, les 
plus succulents comme les plus dangereux. Envie de vous 
initier ? Rejoignez-nous et partageons nos connaissances, 
astuces et anecdotes.

GENNES 
Étang de Joreau (sortie de Gennes, prendre la 
direction de Doué-la-Fontaine puis à gauche vers 
la forêt)

Dimanche 4 octobre 14h30 à 17h30
Réservation conseillée au 06 01 92 22 87
Adulte : 4 € ; -16 ans : gratuit
Organisateur : Nature Sciences Patrimoine

Prévoir des bottes. Récolte non destinée à la 
consommation. Exposition de champignons les 
samedi 24 et dimanche 25 octobre à la salle de la 
Sénatorerie à Saint-Hilaire-Saint-Florent.
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Les lundis des champignons
Un doute sur votre cueillette ? Amenez vos champignons 
et tentons ensemble de les identifier. Vous saurez ainsi 
s’ils sont comestibles ou non. Un bon conseil, apportez-
les dans un panier, ils seront mieux conservés.

MONTSOREAU 
Foyer socio-culturel (avenue de la Loire)

Les lundis du 7 septembre au 16 
novembre 20h30 à 23h30
Réservation conseillée au 06 01 92 22 87
Gratuit
Organisateur : Nature Sciences Patrimoine

Vous pouvez apporter vos livres sur 
les champignons, de quoi noter et un 
appareil photo.
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Sortie champignons
Le temps d’une matinée d’automne, partez en balade en 
forêt pour une cueillette de champignons. De retour à 
l’Office de Tourisme, initiez-vous à leur reconnaissance. 
Cette sortie se clôture par une dégustation de produits 
du terroir.

AZAY-LE-RIDEAU 
Office de Tourisme

Samedis 10 et 17 octobre 8h45 
à 12h30
Réservation obligatoire au 02 47 45 44 40
Adulte : 6 € ; -6 ans : gratuit
Organisateur : Office de Tourisme Azay-Chinon Val 
de Loire
Max. 25 pers. Prévoir bottes, vêtements chauds et 
panier pour la cueillette. Récolte non destinée à la 
consommation.
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Des champignons à découvrir !
Durant cette sortie guidée, comparez in situ diverses 
espèces de champignons. Familiarisez-vous avec ce 
monde surprenant. Ici, un lactaire, là une russule... Quelles 
sont leurs différences ? Accompagnez-nous dans les 
bois et photographiez-les, ils sont si beaux. À découvrir 
absolument !

BRAIN-SUR-ALLONNES 
Parking du site de la chevalerie de Sacé

Dimanche 11 octobre 14h à 17h
Réservation conseillée au 06 01 92 22 87
Adultes : 4 € ; -16 ans :  gratuit
Organisateur : Nature Sciences Patrimoine

Prévoir des bottes. Récolte non destinée à la 
consommation. Exposition de champignons les 
samedi 24 et le dimanche 25 octobre à la salle de la 
Sénatorerie à Saint-Hilaire-Saint-Florent.
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Des champignons pour tous
Les champignons dans leur grande diversité sont utiles 
à la nature. Spécialement programmée pendant les 
vacances, cette sortie permet aux enfants, accompagnés 
de leurs parents ou grands-parents, de découvrir 
l’univers particulier des champignons. Venez nombreux, il 
y en a pour tous les goûts et pour tous les âges.

VERRIE 
Entrée de l’hippodrome

Mercredi 21 octobre 14h à 17h
Réservation conseillée au 06 01 92 22 87
Adulte : 4 € ; -16 ans : gratuit
Organisateur : Nature Sciences Patrimoine

Prévoir des bottes. Récolte non destinée à la 
consommation. Exposition de champignons les 
samedi 24 et dimanche 25 octobre à la salle de la 
Sénatorerie à Saint-Hilaire-Saint-Florent.
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Les champignons  
dans tous leurs états
De par leur camouflage insolite, les champignons 
peuvent être très voyants ou au contraire presque 
invisibles. Traquez-les en compagnie de nos spécialistes et 
initiez-vous à leur reconnaissance. Sens en éveil, sentez-
les et observez leurs différences.

TURQUANT 
Place de l’église

Dimanche 18 octobre 14h à 17h 
Réservation conseillée au 06 01 92 22 87
Adulte : 4 € ; -16 ans : gratuit
Organisateur : Nature Sciences Patrimoine

Prévoir des bottes. Récolte non destinée à la 
consommation. Exposition de champignons les 
samedi 24 et dimanche 25 octobre à la salle de la 
Sénatorerie à Saint-Hilaire-Saint-Florent.
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Champignons des bois
Profitez d’une sortie en forêt de Chinon pour rechercher 
les champignons peuplant nos sous-bois. Sur les troncs, 
cachés sous les feuilles ou les fougères... tentez d’identifier 
les espèces les plus communes. Ouvrez grand les yeux 
et observez la diversité de formes, couleurs et odeurs !

SAINT-BENOÎT-LA-FORÊT 
Devant l’église

Samedis 24 et 31 octobre 10h à 
12h30
Réservation obligatoire au 02 47 95 93 15
Adulte : 6 € ; -12 ans : 4 € ; forfait famille  
(2 adultes et 1 ou 2 enfants) : 16 € ; 
adhérent : gratuit
Organisateur : Centre permanent d’initiatives pour 
l’environnement Touraine-Val de Loire
Prévoir des bottes ou des chaussures de marche et 
des vêtements adaptés. Cette sortie s’adresse aux 
débutants et ne demande pas de connaissances 
particulières. Le CPIE se réserve le droit de modifier 
les dates de ces sorties en cas de sécheresse.
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À la découverte du monde  
des champignons
En recherchant les espèces les plus communes de 
champignons et en apprenant à les distinguer, découvrez 
celles que vous n’auriez pas vues mais qui ont une 
utilité indéniable. Et pour ceux qui les connaissent, il y a 
toujours des espèces à découvrir. Alors, joignez-vous à 
nous et ouvrez grand les yeux !

SAUMUR 
Parking à l’entrée de l’École nationale d’équitation

Dimanche 25 octobre 9h à 12h
Réservation conseillée au 06 01 92 22 87 
Adulte : 4 € ; -16 ans : gratuit
Organisateur : Nature Sciences Patrimoine

Prévoir des bottes. Récolte non destinée à la 
consommation.
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Balade gourmande  
en bord de Loire
Le temps d’une promenade, suivez votre guide 
naturaliste pour découvrir le bocage angevin et ses 
habitants. Vos efforts sont récompensés par des petites 
pauses gustatives. À l’honneur : les produits insolites de 
la nature !

SAINT-RÉMY-LA-VARENNE 
Parking de la guinguette La Riviera

Mercredi 28 octobre 10h à 12h
Réservation conseillée au 02 41 57 37 55
Gratuit
Organisateur : Loire Odyssée

Balade d’environ 2 km. Prévoir des chaussures 
fermées.
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Les goûts retrouvés
Et si vous partiez à la (re)découverte de notre patrimoine 
régional alimentaire ? Légumes anciens et fruitiers de nos 
contrées méritent d’être connus et sauvegardés pour 
leurs multiples qualités ! Le temps d’une conférence-
dégustation conviviale, vous découvrez tout le potentiel 
de ces végétaux oubliés et repartez avec un kit de 
plantation.

SAINT-BENOÎT-LA-FORÊT 
Une Autre Cave

Samedi 7 novembre 17h à 19h
Réservation obligatoire au 06 15 59 92 13
Adulte : 30 € ; -12ans : 12 €
Organisateur : Touraine Terre d’Histoire

Le tarif comprend la dégustation et le 
kit de plantation.
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Les champignons  
de la forêt alluviale
Dans ce milieu particulier, les champignons sont aussi 
présents. Comestibles ou non, ils sont de toute façon 
indispensables à la biodiversité de ce boisement. Venez 
les découvrir avec nous.

MONTSOREAU 
Parking du rond-point, face au pont, à la sortie  
de Montsoreau en direction de Saumur

Dimanche 8 novembre 14h à 17h
Réservation conseillée au 06 01 92 22 87
Adulte : 4 € ; -16 ans : gratuit
Organisateur : Nature Sciences Patrimoine

Prévoir de bonnes chaussures de marche ou bottes. 
Récolte non destinée à la consommation.
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À la découverte de la truffe
La fin du mois de janvier est la période idéale pour le cavage 
de la truffe. Hervé Lefort, avec la complicité de son chien, 
vous invite à découvrir son exploitation trufficole installée 
sur les Puys du Chinonais. Pour les plus gourmands, la visite 
se termine par une dégustation.

HUISMES 
Place de l’église

Dimanche 17 janvier 2021 9h à 12h30 
ou 14h à 17h30
Réservation obligatoire avant le 15 janvier à 17h 
au 02 47 58 09 05
Plein tarif : 4 € ; tarif réduit : 2.50 € ; forfait 
famille (2 adultes + 2 enfants et +) : 11 €
Organisateur : Écomusée du Véron
En partenariat avec : Alexandra et Hervé Lefort
Prévoir des vêtements chauds et des chaussures de 
marche. Chiens non autorisés.
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Stage tressage d’osier vivant
Découvrez le tressage de l’osier vivant, accueilli et encadré 
par des professionnels, passionnés du tressage et de l’osier. 
La journée et ou demi-journée de stage commence par 
la visite de la ferme osiéricole et la diffusion d’un film 
présentant l’activité. Tressez une haie le matin et/ou une 
cabane l’après-midi. Puis, autour d’un jeu collectif, apprenez 
à reconnaître différents insectes et maladies nuisant 
à l’osier. Un objectif : repartir avec les connaissances en 
tressage et en entretien pour votre osier vivant !

SACHÉ 
L’Osier de Gué Droit, 8 route de Gué Droit

Dimanches 7, 14 et 21 février 2021 
10h à 12h30 ou 14h à 17h30
Réservation obligatoire au 06 19 96 70 12 
ou 02 47 73 21 05
À partir de 12 ans et accompagné d’un adulte
Journée complète : 70 €  ; 1/2 journée : 40 €
Organisateur : L’Osier de Gué Droit

Prévoir des vêtements adaptés au froid et à la pluie. 
Le midi, possibilité de pique-niquer dans une salle 
chauffée.
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Balades 
au clair de lune

Soirée d’observation publique 
du ciel
Observation du ciel avec télescopes, commentaires et 
explications.

SAUMUR 
Aérodrome de Terrefort, à côté de la tour  
de contrôle

Tous les 3èmes vendredis du mois du 
20 mars au 18 décembre 2020
Les vendredis 8 janvier et 12 février 
2021 21h à 23h30
Sans réservation préalable 09 66 42 18 72
Gratuit
Organisateur : Astronomes amateurs du Saumurois
L’aérodrome se situe route de Rou-Marson, à 
10 mn de Saumur. Pour tout détail complémentaire 
et information de dernière minute (annulation, 
modification…) consultez, une heure 
avant le rendez-vous, notre site 
Internet : www.saumur-astronomie.fr
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Croisière crépusculaire 
La Loire au crépuscule offre une ambiance à ne manquer 
sous aucun prétexte ! Cette heure, entre chien et loup, 
est le moment idéal pour observer l’avifaune de retour 
sur les bancs de sable et, pourquoi pas, l’énigmatique 
castor... Embarquez vite à bord de nos bateaux et voguez 
en compagnie de notre animateur naturaliste.

SAINT-MATHURIN-SUR-LOIRE 
Port Charles Sigogne

Les jeudis du 4 juin au 13 août 20h 
à 21h30
Les jeudis 20 et 27 août 19h30 à 21h
Réservation obligatoire au 02 41 57 37 55
Adulte : 13 € ; 5-18 ans : 9 €
Organisateur : Loire Odyssée

Prêt de jumelles à bord. Port de départ 
susceptible de changer en fonction du 
niveau d’eau.
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Fête du soleil 
Contemplez le soleil en toute sécurité et découvrez 
le matériel utilisé : filtre solaire en mylar, filtre H alpha, 
spectrographe et four solaire.

SAUMUR 
Aérodrome de Terrefort, à côté de la tour  
de contrôle

Samedi 20 juin 15h à 18h
Sans réservation préalable - 09 66 42 18 72
Gratuit
Organisateur : Astronomes amateurs du Saumurois
En partenariat avec : Association française d’astronomie
L’aérodrome se situe route de Rou-Marson, à 10 
mn de Saumur. Pour tout détail complémentaire 
et information de dernière minute (annulation, 
modification…) consultez, une heure 
avant le rendez-vous, notre site 
Internet : www.saumur-astronomie.fr
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Croisière histoires  
et légendes d’Anjou
En juillet et août, les mardis soirs, découvrez l’histoire 
de l’Anjou, ses légendes et ses vérités, le temps d’une 
croisière au crépuscule sur le plus beau fleuve de France.

SAINT-MATHURIN-SUR-LOIRE 
Port Charles Sigogne

Les mardis du 7 juillet au 18 août 
20h à 21h30
Mardi 25 août 19h30 à 21h
Réservation conseillée au 02 41 57 37 55
Adulte : 13 €  ; 5-18 ans : 9 €
Organisateur : Loire Odyssée
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À la découverte  
des papillons de nuit
À la lueur des lampes, venez faire connaissance avec 
ces très beaux insectes, aux couleurs et formes parfois 
étonnantes !

SAVIGNY-EN-VÉRON 
Parking du tonneau, à l’intersection des routes 
D118 et D7

Vendredi 10 juillet 21h30 à 23h30
Réservation obligatoire avant le 9 juillet à 12h 
au 02 47 27 81 03
Gratuit
Organisateur : Conservatoire d’espaces naturels 
Centre-Val de Loire
En partenariat avec : Société d’étude, de protection 
et d’aménagement de la nature en Touraine

Prévoir une lampe frontale.
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Loire sauvage au crépuscule
Alors que le soleil décline, le Val de Loire revêt de 
surprenantes couleurs. Le formidable patrimoine 
architectural de Candes-Saint-Martin et de Montsoreau 
s’enflamme tandis que la nature s’assombrit doucement. 
Dans cette ambiance crépusculaire, la Loire se dévoile 
sous un nouveau jour. Convivialité assurée !

CANDES-SAINT-MARTIN 
Cale de l’Ormeau (en contrebas de la collégiale)

Vendredi 24 juillet 20h30 à 22h
Vendredis 7 et 21 août 20h à 21h30
Réservation obligatoire au 02 47 95 93 15
Adulte : 17 € ; -12 ans : 11 € ; forfait famille  
(2 adultes et 2 enfants de - 12 ans) : 50 €
Organisateur : Centre permanent d’initiatives pour 
l’environnement Touraine-Val de Loire

Accessibilité des personnes à mobilité réduite : se 
renseigner lors de l’inscription.
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Nuits des étoiles filantes
Profitez d’une sortie estivale pour vous accaparez la 
beauté du ciel ligérien. Tour du ciel à l’œil nu : étoiles 
filantes et constellations n’auront plus de secret pour 
vous !

SAUMUR 
Aérodrome de Terrefort, à côté de la tour de 
contrôle

Vendredi 7 et samedi 8 août 21h30 
à minuit
Sans réservation préalable - 09 66 42 18 72
Gratuit
Organisateur : Astronomes amateurs du Saumurois
En partenariat avec : Association française d’astronomie
L’aérodrome se situe route de Rou-Marson, à 
10 mn de Saumur. Pour tout détail complémentaire 
et information de dernière minute (annulation, 
modification…) consultez, une heure 
avant le rendez-vous, notre site 
Internet : www.saumur-astronomie.fr

120

Nuit de la chauve-souris
Décelez le monde mystérieux des chauve-souris. Le 
temps d’une balade en bord de Loire, bercé par le chant 
des oiseaux de nuit, laissez-vous conter les légendes qui 
les entourent. Fêtons ensemble ces petits mammifères 
ailés le temps de cette soirée dédiée.

LES ROSIERS-SUR-LOIRE 
Parking de l’Île Ollivier

Mercredi 26 août 20h à 22h
Réservation conseillée au 02 41 57 37 55
Gratuit
Organisateur : Loire Odyssée
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Nuit de la chauve-souris
Chaque année, les chauves-souris sont mises à l’honneur 
dans le monde entier à l’occasion de la Nuit internationale 
de la chauve-souris. Pour cette nouvelle édition, la Ligue 
pour la protection des oiseaux Touraine et l’écomusée 
du Véron invitent petits et grands à découvrir ces 
mammifères volants au cours d’une manifestation 
exceptionnelle. Dès 17h : jeux, ateliers, conférences.... 
Une sortie au crépuscule clôture cette soirée.

SAVIGNY-EN-VÉRON 
Écomusée du Véron

Samedi 29 août 17h à 23h
Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05
Gratuit
Organisateur : Écomusée du Véron
En partenariat avec : Ligue pour la protection des 
oiseaux Touraine

Nombre de places limité. Prévoir une petite laine 
pour la soirée.

122

Nuit de la chauve-souris
À cette occasion, les chauves-souris, animaux mystérieux 
et méconnus, vous invitent à partager un moment 
privilégié. À la nuit tombée, partez à leur recherche avec 
du matériel spécifique. Cette animation est précédée 
d’une présentation ; laissez-nous vous dévoiler leurs 
secrets. Vous n’allez plus les voir comme avant !

SAUMUR 
Parking en face du restaurant L’Amuse Bouche à 
Dampierre-sur-Loire

Vendredi 4 septembre 20h à 22h
Réservation obligatoire au 02 41 67 18 18
Gratuit
Organisateur : Ligue pour la protection des oiseaux 
Anjou
En partenariat avec : Ville de Saumur
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Semaine du brame du cerf
Durant ces soirées, venez écouter le brame du cerf. 
Ce son puissant au cœur de la forêt est toujours aussi 
impressionnant à entendre. Avant de l’écouter, profitez 
d’une présentation de l’espèce pour comprendre son 
mode de vie. Dégustation de terrine de cerf à la fin de 
la soirée.

LA BREILLE-LES-PINS 
Lieu de rendez-vous transmis lors de la réservation

Du lundi 14 au vendredi 18 septembre 
20h à 22h30
Réservation obligatoire au 02 41 72 15 00
Gratuit
Organisateur : Fédération des chasseurs de Maine-
et-Loire 

Première partie de la soirée en salle puis courte 
marche en forêt. Prévoir des vêtements sombres et 
non bruyants.
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À l’écoute du brame du cerf
Quel est ce cri rauque qui retentit dans la forêt à la 
tombée de la nuit ? C’est le brame du cerf. Il correspond 
à la période de rut du cerf élaphe. Venez tenter de 
l’écouter et, pour les plus chanceux et discrets, l’observer.

SAINT-BENOÎT-LA-FORÊT 
Place de l’église

Vendredi 18 septembre 19h à 22h
Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05
Plein tarif : 4 € ; tarif réduit : 2.50 € ; forfait 
famille (2 adultes + 2 enfants et +) : 11 €
Organisateur : Écomusée du Véron
En partenariat avec : Ligue pour la protection des 
oiseaux Touraine

Prévoir pique-nique, vêtements chauds, sombres et 
non bruyants. Jumelles prêtées.
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À l’écoute du brame du cerf
Au crépuscule, un cri rauque retentit en lisière de forêt, 
c’est le brame du cerf. Chaque automne, le cerf brame 
pour attirer les femelles et marquer son territoire. 
À l’occasion de cette sortie, vous allez peut-être 
avoir la chance de l’apercevoir. Venez découvrir sa vie 
passionnante en compagnie d’un naturaliste.

LANGEAIS 
Lieu de rendez-vous transmis lors de la réservation

Vendredi 25 septembre 19h à 21h30
Réservation obligatoire au 02 47 51 81 84 
ou 06 82 76 92 57
À partir de 8 ans
Adulte : 6 € ; adhérent : 6 € ; sans emploi et 
étudiant : 4 € ; enfant accompagné : gratuit
Organisateur : Ligue pour la protection des oiseaux 
Touraine

Prévoir chaussures de randonnée, vêtements 
sombres et non bruyants. Apporter un pique-nique 
pour ceux qui le souhaitent.
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Atelier tressage :  
de l’osier au panier
Après une présentation de la culture et de la 
préparation de l’osier, glissez-vous dans la peau d’un 
apprenti vannier. L’initiation au tressage (dès 3 ans) 
et les ateliers vous permettent de découvrir et 
ressentir ce matériau. Un agréable moment à passer 
en famille où chacun repart avec sa création d’osier. 
Pour une totale immersion , vous avez la possibilité 
de compléter votre atelier par une visite ludique et 
pédagogique au pays de l’osier avec le parcours « Un 
panier , comment ça pousse? » d’une durée de 3h30.

SACHÉ 
Lieu de rendez-vous transmis lors de l’inscription

Les 2, 3 et 4 mars | 6, 8, 14, 15, 20, 
21, 27, 28, 29 et 30 avril | 6, 7, 8, 17, 
21, 22, 29 et 31 juillet | 4, 5, 19 et 26 
août | 2 et 3 septembre | 19, 20, 21 et 
23 octobre | 21, 22 et 23 décembre 
10h à 17h
Les 9, 16 et 22 avril | 9, 16, 23 et 30 
juillet | 6, 20 et 27 août | 22 octobre 
10h à 12h30
Réservation obligatoire au 07 82 01 50 29
ou 02 47 26 89 67
Adulte, adolescent : à partir de 12 €. 
Les autres tarifs sont variables en fonction de 
l’atelier choisi (15 €, 20 €, 25 €) ; enfant (dès 
3 ans) : 12 €  ; adulte : 40 € (1/2 journée de 
stage) ; adulte : 75 € (la journée de stage)
Organisateur : Plume et brin d’osier
Les ateliers tressage sont réalisables à la carte, sur 
réservation, tous les jours 
pendant les vacances scolaires.
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Un panier,  
comment ça pousse ?
En famille , laissez-vous guider par une professionnelle de 
la vannerie au pays de l’osier. Vous suivez le cheminement 
d’un brin d’osier jusqu’au panier puis vous vous initiez au 
tressage (accessible dès 3 ans). Vous allez à la rencontre 
d’oseraies où l’osiériculteur vous explique la culture de 
cette matière première. Vous poursuivez votre visite 
dans différents ateliers et découvrez les vanniers au 
travail et la diversité de leur création.

VILLAINES-LES-ROCHERS 
Place de la mairie

Les 5 mars | 9, 16 et 22 avril | 
9, 16, 23 et 30 juillet | 6, 20 et 27 
août | 22 octobre 2020 | 11, 18 et 25 
février 2021 14h à 17h30
Réservation obligatoire au 07 82 01 50 29 
ou 02 47 26 89 67
Adulte : 12 € ; + 4 ans : 6 € ; 
forfait famille (4 personnes) : 30 €
Organisateur : Plume et brin d’osier
Une partie de la visite se fait à l’extérieur. Prévoir 
une tenue adaptée en fonction de la météo et de 
bonnes chaussures. Visite possible toute l’année sur 
réservation le matin ou l’après-
midi. Durée 3h30.

En famille
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Atelier « Réutilisation de tissus 
au quotidien »
Vieux tee-shirts, draps, chaussettes trouées dont vous ne 
savez que faire… Et si vous leur donniez une seconde 
vie pour diminuer votre utilisation d’objets jetables ? Sac 
à légumes pour remplacer les sacs plastiques, éponges 
tawashi lavables, film alimentaire réutilisable (« Bee 
Wrap ») pour remplacer le film plastique et l’aluminium.

LANGEAIS 
Centre social de la Douve, 4 place de la Douve

Mercredi 25 mars 14h30 à 16h30
Réservation obligatoire au 02 47 95 93 15
Adulte : 6 € ; -12 ans : 4 € ; forfait famille 
(2 adultes et 2 enfants de - 12 ans) : 16 € ; 
adhérent : gratuit
Organisateur : Centre permanent d’initiatives pour 
l’environnement Touraine-Val de Loire

Âge minimum 8 ans si accompagné, 10 ans si non 
accompagné.
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Visite commentée  
du château du Rivau
Découvrez l’univers délicieusement décalé du Rivau, 
château et seigneurie médiévaux privés, restaurés 
avec passion ! Entre Histoire, architecture, nature 
et art contemporain, cette visite vous fait apprécier 
un patrimoine exceptionnel où dialoguent meubles 
d’époque, objets d’art traditionnels et créations d’artistes 
contemporains.

LÉMERÉ 
Château du Rivau

Du 4 au 30 avril | Les 1er, 2, 3, 9, 
10, 16, 17, 21, 22, 23, 24 et 30 mai | 
Les 1er, 13, 14, 20, 21, 27 et 28 juin | 
Du 4 juillet au 7 août | Du 10 au 
29 août | Du 17 au 30 octobre |  
Le 1er novembre 16h à 17h
Réservation conseillée au 02 47 95 77 47
Adulte : 11 € ; 5-18 ans : 7 € ; 
sans emploi et étudiant : 9 €
Organisateur : Château du Rivau
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Sculpture sur tuffeau :  
mon troglo !
Laissez-vous inspirer par la pierre et venez en famille 
sculpter un bloc de tuffeau. Vous apprendrez à 
apprivoiser cette pierre, emblématique de la région, en 
réalisant des sculptures et gravures sur le thème des 
façades d’habitats troglodytiques. Chacun, adultes et 
enfants, participe et repart avec sa création.

MONTSOREAU 
Maison du Parc

Mercredis 8 avril et 26 août 10h à 
12h30
Réservation obligatoire au 02 41 38 38 88
À partir de 7 ans
Tout public : 4 €
Organisateur : Parc naturel régional Loire-Anjou-
Touraine
En partenariat avec : Carrefour des troglodytes 
Anjou Touraine Poitou
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Bricole avec de la récup’ : 
atelier spécial Pâques
C’est Pâques ! Pour l’occasion, Aude Frémont Gallienne 
de Craft and Coffee vous propose de partager un joyeux 
moment de bricolage. Fabriquez poules et paniers en 
recyclant de vieux cartons et divers emballages. Liez 
l’utile à l’agréable !

SAVIGNY-EN-VÉRON 
Écomusée du Véron

Lundi 13 avril 14h30 à 16h
Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05
À partir de 5 ans
Enfant : 5 €  ; accompagnateur : gratuit
Organisateur : Écomusée du Véron
En partenariat avec : Aude Frémont Gallienne
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Balade contée de printemps
Au cours d’une balade dans le marais, vous vous arrêtez 
de-ci de-là pour écouter les histoires d’une conteuse de 
Loire. Un véritable voyage dans le temps et l’imaginaire...

BRAIN-SUR-L’AUTHION 
Parking du skate park au niveau du pont

Mercredi 15 avril 10h à 12h
Réservation conseillée au 02 41 57 37 55
Gratuit
Organisateur : Loire Odyssée
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Initiation au modelage
Dans la peau d’un potier, façonne l’argile pour créer 
l’objet de ton choix. Les deux mains dans la terre, 
quelques outils et les créations prennent forme. Cuites 
par la potière, elles sont disponibles quelques temps 
après l’animation.

SAVIGNY-EN-VÉRON 
Écomusée du Véron

Mercredis 15 avril, 8 juillet, 5 août 
et 21 octobre 14h30 à 16h30
Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05
À partir de 5 ans
Enfant : 5 € ; accompagnateur : gratuit
Organisateur : Écomusée du Véron
En partenariat avec : Aurélie Mulard, Poterie du 
Véron
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L’heure du conte  
à Sainte-Radegonde
Petits et grands sont conviés à la découverte de la 
mystérieuse chapelle Sainte-Radegonde ! Contes et 
légendes inspirés par le lieu précèdent l’exploration du 
site et des troglodytes attenants. Un goûter est offert 
pour les téméraires.

CHINON 
Chapelle Sainte-Radegonde

Mercredis 15 et 29 avril 15h à 16h30
Réservation conseillée au 02 47 93 17 85
Gratuit
Organisateur : Ville d’Art et d’Histoire de Chinon
En partenariat avec : Bibliothèque de Chinon
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Cuisine à quatre mains
Cet atelier vous permet de passer un moment 
gourmand. Éveillez vos papilles, humez, contemplez, 
ouvrez grand vos oreilles, malaxez ! Tous vos sens sont 
mis en mouvement pour cuisiner ensemble un goûter 
étonnant.

SEUILLY 
Abbaye de Seuilly

Jeudi 16 avril 14h à 16h30
Réservation obligatoire au 02 47 95 93 15
Adulte : 6 € ; -12 ans : 4 € ; forfait famille 
(2 adultes et 2 enfants de - 12 ans) : 16 € ; 
adhérent : gratuit
Organisateur : Centre permanent d’initiatives pour 
l’environnement Touraine-Val de Loire
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Initiation à la sculpture  
sur tuffeau
Viens vivre l’expérience des tailleurs de pierre et 
sculpter le tuffeau, la pierre des châteaux de la Loire. 
Réalise une jolie guirlande de pierres qui embellira ta 
maison. Tu peux apporter des éléments naturels de ton 
choix (plumes, pommes de pin, branches...) et les ajouter 
à ta suspension !

SAVIGNY-EN-VÉRON 
Écomusée du Véron

Dimanches 19 avril, 19 juillet, 9 août 
et 25 octobre 14h30 à 16h30
Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05
À partir de 6 ans
Enfant : 5 € ; accompagnateur : gratuit
Organisateur : Écomusée du Véron
En partenariat avec : Valérie Herlin, sculptrice sur 
tuffeau

137 Le petit peuple de l’eau
Qui peut bien se cacher sous la surface de l’eau ? Venez 
le découvrir grâce à une pêche à l’épuisette. Qu’elles 
soient insectes, araignées, vers, ces petites bêtes vous 
émerveille par la diversité de leurs formes et couleurs. 
Quel monde fascinant !

SAVIGNY-EN-VÉRON 
Écomusée du Véron

Mercredi 22 avril 14h à 16h
Réservation obligatoire avant le 21 avril à 12h
au 02 47 58 09 05
Tarif unique : 4 € ; adhérent du Conservatoire 
et -12 ans : gratuit
Organisateur : Écomusée du Véron
En partenariat avec : Conservatoire d’espaces 
naturels Centre-Val de Loire
Prévoir des bottes. Épuisettes mises à disposition. 
Animation réalisée dans le cadre de l’opération 
nationale « Fréquence Grenouille ».

140

Devenons des musiciens  
en herbe
À cette période de l’année, la végétation est à son apogée. 
C’est le moment de récolter les éléments naturels. 
L’occasion de fabriquer plusieurs petits instruments de 
musique éphémères pour produire des sons étranges...

SAUMUR 
Parking de Pierre et Lumière  
à Saint-Hilaire-Saint-Florent

Mardi 21 avril 14h30 à 16h30
Réservation obligatoire au 02 41 67 18 18
Gratuit
Organisateur : Ligue pour la protection des oiseaux 
Anjou
En partenariat avec : Ville de Saumur
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Mon troglo et ses mystères
Participez à un grand jeu de piste en famille à la 
découverte du patrimoine troglodytique de Montsoreau. 
Guidée par des indices, votre équipe saura-t-elle 
résoudre toutes les énigmes ? Soyez soudé et astucieux. 
Bonne chance !

MONTSOREAU 
Maison du Parc

Les mercredis 22 avril, 17 juin, les 
mardis 21 juillet et 4 août 10h à 12h
Réservation obligatoire au 02 41 38 38 88
À partir de 5 ans.
Tout public : 4 €
Organisateur : Parc naturel régional Loire-Anjou-
Touraine
En partenariat avec : Prieuré de Saint-Rémy-
la-Varenne
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L’échappée forestière
Pour les enfants curieux, la forêt est une école ! Partez en 
famille à la découverte d’un site naturel en plein cœur de 
la forêt de Chinon. Avec votre guide, jouez aux apprentis 
naturalistes et découvrez tout un cortège de plantes et 
d’animaux qui participent à la vie de la forêt. Un moment 
d’évasion pour petits et grands !

SAINT-BENOÎT-LA-FORÊT 
Place de l’église

Mercredi 22 avril, samedis 25 juillet 
et 17 octobre 14h à 16h
Réservation conseillée au 06 15 59 92 13
Adulte : 10 € ; 5-12 ans : 5 € ; -5 ans : gratuit
Organisateur : Touraine Terre d’Histoire
En partenariat avec : Conseil départemental d’Indre-
et-Loire

Prévoir des vêtements et chaussures adaptés à la 
météo.
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Atelier créatif jeune public : 
comme un marin d’eau douce
Lors de la visite du chantier de construction de bateaux 
installé à l’écomusée, les Bateliers ligériens te font 
découvrir une embarcation destinée à la navigation sur 
la Loire. Fabrique ensuite ta propre maquette flottante 
et rapporte la chez toi.

SAVIGNY-EN-VÉRON 
Écomusée du Véron

Vendredis 24 avril et 23 octobre 
14h30 à 16h
Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05
À partir de 7 ans
Enfant : 5 € ; accompagnateur : gratuit
Organisateur : Écomusée du Véron
En partenariat avec : Association les Bateliers 
ligériens 
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Atelier créatif jeune public : une 
aiguille, de la laine,  
un tableau
Parce qu’on a tous rêvé de passer ses mains sur un 
tableau, devenez l’artiste d’un jour et venez créer un 
tableau de laine. Grâce à la technique du feutrage à 
l’aiguille, vous découvrez une approche sensorielle de 
la peinture. Vous vous inspirerez des représentations 
féminines mises à l’honneur dans l’exposition « Chut... 
Femmes, silence et parole » de l’Écomusée.

SAVIGNY-EN-VÉRON 
Écomusée du Véron

Jeudis 23 avril et 20 août 14h30 à 
16h
Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05
À partir de 6 ans
Enfant : 5 €   ; accompagnateur : gratuit
Organisateur : Écomusée du Véron
En partenariat avec : Amélie Chappet de Maïa Laine
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Les enfants de l’eau
Dans un écrin de verdure entre Indre et Loire, explorez 
le monde fascinant de la rivière. En apprentis naturalistes, 
vos enfants apprennent à distinguer quelques animaux et 
plantes peuplant les milieux humides. Une occasion de 
découvrir de manière ludique un Espace naturel sensible 
remarquable pour ses patrimoines naturels !

BRÉHÉMONT 
Rivarennes, D7, parking face à l’entrée du village

Dimanche 26 avril 14h30 à 16h30
Réservation obligatoire au 06 15 59 92 13
Adulte : 10 € ; 5-12 ans : 5 € ; -5 ans : gratuit
Organisateur : Touraine Terre d’Histoire
En partenariat avec : Conseil départemental d’Indre-
et-Loire

Les enfants doivent être impérativement 
accompagnés d’un adulte. Prévoir bottes, vêtements 
adaptés à la météo, goûter à tirer du sac.
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Je découvre la pêche
Initiez-vous à la pêche au coup pour taquiner 
rotengles, ablettes, brèmes, spirlins et gardons. Après 
une présentation du matériel nécessaire pour débuter 
la pêche, apprenez comment escher et amorcer. Au 
programme également : trucs et astuces pour leurrer le 
poisson !

GENNES 
Parking de l’étang de Joreau

Mercredi 6 mai 14h à 16h30

MONTREUIL-BELLAY 
Cale de mise à l’eau, rue Gaston Bonnefond

Mercredi 22 juillet 14h30 à 17h 
Jeudi 6 août 10h à 12h30

MONTSOREAU 
Quai en face de la place du Mail

Mercredis 15 et 22 juillet 10h à 12h30

LA MÉNITRÉ 
Bord de Loire à Port St Maur

Mercredi 15 et mardi 28 juillet 14h30 
à 17h

Organisateur : Fédération de pêche de Maine-et-Loire
Tout le matériel est fourni. Prévoir vêtements adaptés 
(coupe-vent, bottes, casquette...). Carte de pêche offerte 
aux moins de 12 ans (valeur de 6 €) et pass pêche offert 
pour les adultes, si absence de carte de pêche. L’étang et les 
boisements de Joreau constituent un site naturel important 
classé en Réserve naturelle régionale. Cette animation se 
déroule dans le cadre de la « Fête de la Nature ».

Réservation obligatoire au 02 41 87 57 09
Tout public (à partir de 7 ans) : 8 € 
En partenariat avec : Les Fervents de la gaule

Réservation obligatoire au 02 41 40 17 60
Tout public (à partir de 7 ans) : gratuit
En partenariat avec : Commune de Montreuil-Bellay

Réservation obligatoire au 02 41 87 57 09
Tout public (à partir de 7 ans) : 8 €
En partenariat avec : Le roseau saumurois

Réservation obligatoire au 02 41 45 63 63
Tout public (à partir de 7 ans) : gratuit
En partenariat avec : Commune de La Ménitré
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Cuisinez sauvage !
Partez en balade aux alentours de l’abbaye pour 
dénicher quelques plantes comestibles. Cette cueillette 
nous permettra de dévoiler les vertus culinaires de ces 
plantes sauvages. Après avoir mis la main à la pâte, vous 
aurez l’occasion de déguster vos recettes.

SEUILLY 
Abbaye de Seuilly

Samedi 20 juin 14h30 à 17h
Réservation obligatoire au 02 47 95 93 15
Adulte : 6 € ; -12 ans : 4 € ; forfait famille 
(2 adultes et 2 enfants de - 12 ans) : 16 € ; 
adhérent : gratuit
Organisateur : Centre permanent d’initiatives pour 
l’environnement Touraine-Val de Loire
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Histoire de ç’marais
Munissez-vous de votre livret d’enquête et partez 
résoudre les épreuves qui parsèment le marais. Énigmes, 
dégustations mystères et autres défis pour approcher le 
monde des grenouilles.

BRAIN-SUR-L’AUTHION 
Parking du skate park

Mercredi 8 juillet 10h à 12h
Réservation conseillée au 02 41 57 37 55
Gratuit
Organisateur : Loire Odyssée

Prévoir chaussures fermées. Balade d’environ 2 km.
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Peinture de lumière
Dans l’obscurité d’un troglo, venez créer des 
photographies de lumière. Votre animatrice Lydie vous 
initie à cette technique magique du light painting tout en 
profitant de la fraîcheur. Repartez avec votre création et 
des idées en pagaille !

MONTSOREAU 
Lieu de rendez-vous transmis lors de l’inscription

Mercredis 8 et 29 juillet 10h à 12h30
Réservation obligatoire au 02 41 38 38 88
À partir de 5 ans.
Tout public : 4 €
Organisateur : Parc naturel régional Loire-Anjou-
Touraine
En partenariat avec : Carrefour des troglodytes 
Anjou Touraine Poitou
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Sur les traces des calouras
Connais-tu les mammifères aquatiques du Thouet ? 
Résous les énigmes pour les découvrir et apprendre à 
reconnaître leurs traces lors de tes futures balades. Les 
calouras n’auront plus de secrets pour toi !

ARTANNES-SUR-THOUET 
Lieu de rendez-vous transmis lors de l’inscription

Jeudi 9 juillet 14h30 à 16h30
Réservation obligatoire au 02 41 67 18 18
Gratuit
Organisateur : Ligue pour la protection des oiseaux 
Anjou
En partenariat avec : Saumur Val de Loire
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Musique verte et bricolée
Tous les sons sont dans la nature. Source d’inspiration 
pour de nombreux musiciens, la nature peut offrir les 
matériaux nécessaires à la lutherie éphémère. Initiez-
vous à cette pratique. Juste avec les doigts et un 
couteau de poche, nous bricolons feuilles et rameaux en 
« mirlitons » et autres flutiaux.

SAVIGNY-EN-VÉRON 
Écomusée du Véron

Jeudi 9 juillet 14h30 à 16h30
Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05
À partir de 7 ans
Plein tarif : 4 € ; tarif réduit : 2.50 € ; forfait 
famille (2 adultes + 2 enfants et +) : 11 €
Organisateur : Écomusée du Véron

Prévoir un couteau de poche affuté.
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Sculpture sur tuffeau : 
troglodyte, l’Homme  
et l’oiseau
Sculptez le tuffeau et laissez-vous inspirer par un 
« troglodyte » : à partir de l’oiseau du même nom ou 
d’un personnage, donnez vie à un « habitant du trou ». 
Gravez les détails : yeux, ailes, queue, plumes, cheveux, 
vêtements... Chacun participe et repart avec sa création.

MONTSOREAU 
Maison du Parc

Jeudi 16 juillet et mercredi 21 
octobre 10h à 12h30
Réservation obligatoire au 02 41 38 38 88
À partir de 7 ans
Tout public : 4 €
Organisateur : Parc naturel régional Loire-Anjou-
Touraine
En partenariat avec : Carrefour des troglodytes 
Anjou Touraine Poitou
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Impressions végétales  
sur tissu
En balade dans le bocage, découvre les arbres à tanin. 
Collecte des feuilles, réalise une composition et imprime-
la sur tissu. Repars avec ton sac personnalisé !

SAVIGNY-EN-VÉRON 
Écomusée du Véron

Jeudis 16 juillet et 13 août 14h30 
à 16h30
Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05
À partir de 4 ans
Enfant : 5 € ; accompagnateur : gratuit
Organisateur : Écomusée du Véron
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Énigmes à Montreuil-Bellay
En famille, suis le guide et deviens « Grand Ambassadeur 
de la Cité ». L’histoire contée à travers la vieille ville 
t’aide à trouver les réponses aux énigmes. À mi-parcours, 
profitez d’une initiation à la boule de fort. Petit goûter 
offert à l’arrivée.

MONTREUIL-BELLAY 
Office de Tourisme

Jeudis 16 juillet et 6 août 15h à 17h30
Réservation conseillée au 02 41 52 32 39
À partir de 5 ans
Adulte : 5 € ; 5-15 ans : 2 €
Organisateur : Association Les Vieux Cailloux

Sortie ouverte aux enfants accompagnés d’un adulte. 
Réservation et  billetterie auprès de l’Office 
de Tourisme.

153

Comme un artiste  
gallo-romain
Plonge dans l’univers gallo-romain au fil d’une visite 
interactive. Après avoir observé quelques fragments 
d’enduits peints au cœur de l’exposition, prépare ton 
enduit à la chaux et fabrique tes couleurs. Tu réalises ainsi 
une création que tu peux rapporter chez toi.

SAVIGNY-EN-VÉRON 
Écomusée du Véron

Vendredi 17 juillet 14h30 à 16h
Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05
À partir de 8 ans
Enfant : 5 € ; accompagnateur : gratuit
Organisateur : Écomusée du Véron
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Loup y es-tu ?
Profitez d’un jeu pour découvrir les habitants du bois du 
Petit Souper. Point de loup à l’horizon mais une petite 
boule de poils nommée « Myotis ». Pour découvrir qui 
se cache derrière ce nom, trouvez les indices et résolvez 
les énigmes des habitants de la forêt.

SAUMUR 
Parking du bois du Petit Souper  
(à côté de l’École nationale d’équitation)

Mardi 21 juillet 15h à 17h
Réservation obligatoire au 02 41 67 18 18
Gratuit
Organisateur : Ligue pour la protection des oiseaux 
Anjou
En partenariat avec : Ville de Saumur
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Jouons avec la nature
La nature est pleine de ressources ! Baladez-vous en 
bord de Loire et ramassez des éléments pour créer vos 
propres jeux. Jeux coopératifs et en lien avec la nature 
sont au programme !

SAINT-RÉMY-LA-VARENNE 
Parking de la guinguette La Riviera

Mercredi 22 juillet 10h à 12h
Réservation obligatoire au 02 41 57 37 55
Gratuit
Organisateur : Loire Odyssée
En partenariat avec : Association du Prieuré de Saint-
Rémy-la-Varenne
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La matinée des tout-petits
Vous êtes parents, grands-parents, assistantes 
maternelles... profitez d’une matinée pour les tout-petits 
afin de découvrir la ferme de l’écomusée, rencontrer les 
animaux et participer à des jeux au cœur du bocage.

SAVIGNY-EN-VÉRON 
Écomusée du Véron

Mercredi 22 juillet 10h à 12h
Réservation conseillée au 02 47 58 09 05
Pour les enfants de 0 à 3 ans
Gratuit.
Organisateur : Écomusée du Véron
En partenariat avec : Le Festival Ludique
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Chasse au trésor :  
le trésor perdu des Anciens
Aidez nos amis archéologues à retrouver les bons 
fragments du trésor sacré des Anciens.

SAVIGNY-EN-VÉRON 
Écomusée du Véron

Vendredi 24 juillet 21h à 22h
Réservation conseillée au 02 47 58 09 05
Gratuit
Organisateur : Écomusée du Véron
En partenariat avec : Le Festival Ludique

Annulation en cas d’intempéries.
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Spectacle « L’odyssée de 
l’Espace naturel sensible »
Omer, youtubeur de la dernière heure, vous embarque 
dans une drôle d’odyssée à la recherche d’une espèce 
extraordinaire en voie d’apparition ! Un spectacle 
humoristique et musical pour plonger dans les mystères 
de la biodiversité. Les 2 représentations de spectacle 
sont suivies, en juillet et en août, de sorties natures à 
destination de toute la famille : une immersion totale 
dans les Espaces naturels sensibles (sorties n° 161, 163, 
166, 167, 171, 173 et 174).

SAINT-RÉMY-LA-VARENNE 
Parking de l’église

Dimanche 26 juillet 16h à 17h

GENNES 
Parking de l’étang de Joreau

Dimanche 23 août 16h à 17h

Réservation conseillée au 02 41 57 32 32
Gratuit
Organisateur : Association du Prieuré de Saint-Rémy-
la-Varenne
En partenariat avec : La compagnie SPECTABILIS et 
le Conseil départemental de Maine-et-Loire

Programme détaillé sur www.prieure-saint-remy.fr/. 
Ces animations sont proposées dans le cadre des 
« Rendez-vous nature en Anjou ».
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Une balade pleine de sens
La nature nous offre des temps de promenade et de 
découverte. Mais elle nous apporte tellement plus… 
Utilisons nos sens et baladons-nous différemment pour 
ressentir tout notre environnement.

SAINT-RÉMY-LA-VARENNE 
Parking du prieuré

Lundi 27 juillet 10h à 12h
Réservation conseillée au 02 41 57 32 32
Gratuit
Organisateur : Association du Prieuré de Saint-Rémy-
la-Varenne

Programme complet sur : 
https://www.prieure-saint-remy.fr/
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Le métier d’archéologue : 
rencontres, jeux, ateliers...
Archéologue, que de métiers derrière un seul mot… 
L’association ArchéoLoches vous propose de venir 
découvrir les multiples facettes de cette discipline 
passionnante à travers des ateliers destinés aux enfants 
mais aussi aux parents. Venez reconstituer une poterie, 
fabriquer un bijou, identifier des ossements ou graines, 
jouer à l’objet mystère...

SAVIGNY-EN-VÉRON 
Écomusée du Véron

Dimanche 26 juillet 14h à 19h
Réservation conseillée au 02 47 58 09 05
Gratuit
Organisateur : Écomusée du Véron
En partenariat avec : Le festival ludique et Association 
ArchéoLoches
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Bricole avec de la récup’
Qui a dit que l’écologie n’était pas drôle ? Un peu 
de carton, quelques idées, un soupçon de créativité 
peuvent allier loisirs et gestes pour la planète. Faites-en 
l’expérience avec vos enfants et participez à un atelier 
qui amuse les petits comme les grands. Au programme 
des créations : une boîte hibou, un petit mouton et 
même un superbe avion !

SAVIGNY-EN-VÉRON 
Écomusée du Véron

Lundis 27 juillet et 24 août 14h30 
à 16h
Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05
À partir de 5 ans
Enfant : 5 € ; accompagnateur : gratuit
Organisateur : Écomusée du Véron
En partenariat avec : Aude Frémont Gallienne
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Apprentis herboristes
Les herboristes connaissent de nombreux secrets sur 
les plantes. Soignent-elles, se mangent-elles, sont-elles 
toxiques ? Admirez ces plantes de nos haies ou chemins 
et devenez guérisseur en herbe pour soigner un malade 
imaginaire.

SAINT-RÉMY-LA-VARENNE 
Parking du prieuré

Mardi 28 juillet 10h à 12h
Réservation conseillée au 02 41 57 32 32
À partir de 5 ans
Gratuit
Organisateur : Association du Prieuré de Saint-
Rémy-la-Varenne
Prévoir de bonnes chaussures. Balade de 2 km.
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Atelier créatif :  
mobile en laine
Les mains dans la laine et la tête dans les étoiles, préparez-
vous au décollage sensoriel. Apprenez à feutrer la laine 
et fabriquez un mobile représentant le cycle de la lune. 
Vous utilisez pour cet atelier de la laine cardée et des 
aiguilles à feutrer, pour une décoration tout en douceur. 
Repartez avec votre création et un nouveau savoir-faire !

SAVIGNY-EN-VÉRON 
Écomusée du Véron

Mardi 28 juillet et jeudi 29 octobre 
14h30 à 16h
Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05
À partir de 6 ans
Enfant : 5 € ; accompagnateur : gratuit
Organisateur : Écomusée du Véron
En partenariat avec : Amélie Chappet de Maïa Laine
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Ça grouille dans la mare
Étonnez-vous devant cette multitude de petites 
bêtes qui grouillent, glissent et nagent dans la mare. À 
l’aide d’épuisettes et de loupes, nous les pêchons, les 
observons et les relâchons.

SAINT-RÉMY-LA-VARENNE 
Parking du prieuré

Vendredi 31 juillet 10h à 12h
Réservation conseillée au 02 41 57 32 32
À partir de 5 ans 
Gratuit
Organisateur : Association du prieuré de Saint-Rémy-
la-Varenne

Prévoir des bottes.
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Pisteurs nature
Une empreinte dans le sol, une plume, une coulée... tous 
ces indices nous informent sur la présence des animaux, 
même s’il se font discrets lors de nos balades. Ouvrons 
l’œil, sortons les loupes et enquêtons !

SAINT-RÉMY-LA-VARENNE 
Parking du prieuré

Jeudi 30 juillet 10h à 12h

GENNES 
Parking de l’étang de Joreau

Lundi 24 août 10h à 12h

Réservation conseillée au 02 41 57 32 32
Gratuit
Organisateur : Association du prieuré de Saint-Rémy-
la-Varenne

Programme complet sur : 
https://www.prieure-saint-remy.fr/
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Le petit naturaliste de Loire
Carnet de naturaliste en poche, suivez votre guide pour 
une exploration des plantes des bords de Loire. Une 
animation pour tous les curieux de nature et tous les âges.

SAINT-RÉMY-LA-VARENNE 
Parking de la guinguette La Riviera

Mercredi 29 juillet 10h à 12h
Réservation conseillée au 02 41 57 37 55
Gratuit
Organisateur : Loire Odyssée

Prévoir chaussures fermées.
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À la rencontre  
des mammifères
Viens rencontrer les animaux de l’écomusée. Ils sont 
impatients de profiter de tes caresses et n’attendent 
plus que toi. Après cette balade, fabrique ton beurre et 
déguste-le sur du pain frais. Bon appétit !

SAVIGNY-EN-VÉRON 
Écomusée du Véron

Mardis 4 et 18 août 14h30 à 16h30
Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05
À partir de 4 ans
Enfant : 5 € ; accompagnateur : gratuit
Organisateur : Écomusée du Véron
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Les dents de la Loire
Vous avez entendu parler des dents de la Loire ? Non, 
il ne s’agit pas d’un requin d’eau douce mais de notre 
plus gros rongeur local : le castor. Partez enquêter sur 
ce mammifère aux dents aiguisées et devenez incollable 
sur sa vie.

SAINT-RÉMY-LA-VARENNE 
Parking de la guinguette La Riviera

Mercredi 5 août 10h à 12h
Réservation conseillée au 02 41 57 37 55
Gratuit
Organisateur : Loire Odyssée

Prévoir chaussures fermées. Balade d’environ 2 km.
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L’art et la Loire
La Loire a inspiré nombre d’artistes : peintres, écrivains, 
sculpteurs. Après une immersion dans le paysage ligérien, 
laissez parler votre créativité et devenez  artiste en 
herbe ! Au programme : croquis, aquarelles et land-art.

SAINT-MATHURIN-SUR-LOIRE 
Loire Odyssée

Mercredi 12 août 10h à 12h
Réservation conseillée au 02 41 57 37 55
Gratuit
Organisateur : Loire Odyssée
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Contes forestiers
Profitez d’une balade ponctuée de parenthèses contées 
au cœur de la forêt. Entre féérie et observations, chacun 
voyage et éveille son imagination.

GENNES 
Parking de l’étang de Joreau

Mardi 25 août 10h à 12h
Réservation conseillée au 02 41 57 32 32
Gratuit
Organisateur : Association du prieuré de Saint-
Rémy-la-Varenne

Programme complet sur : 
https://www.prieure-saint-remy.fr/
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Atelier : pâte à modeler  
et compagnie
Que ce soit dans un souci d’économie, pour disposer 
de produits plus sains et naturels, ou simplement parce 
que vous aimez faire les choses, nous vous proposons 
de créer, en famille, vos propres pâtes à modeler, sable 
magique ou autres peintures naturelles.

SAVIGNY-EN-VÉRON 
Écomusée du Véron

Mercredi 26 août 14h30 à 16h30
Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05
À partir de 6 ans
Enfant : 5 € ; accompagnateur : gratuit
Organisateur : Écomusée du Véron
En partenariat avec : Centre permanent d’initiatives 
pour l’environnement Touraine-Val de Loire
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Les super-héros du recyclage
Si certains n’avaient pas pour mission de décomposer 
le bois et les feuilles, vous ne pourriez plus 
marcher en forêt, elle serait bien trop encombrée ! 
Explorez le bois mort pour comprendre le recyclage 
naturel.

GENNES 
Parking de l’étang de Joreau

Jeudi 27 août 10h à 12h
Réservation conseillée au 02 41 57 32 32
Gratuit
Organisateur : Association du prieuré de Saint-Rémy-
la-Varenne

Programme complet sur : 
https://www.prieure-saint-remy.fr/
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Ça grouille dans les bois
Minuscules, riquiquis, microscopiques, tout-petits... 
explorez les bois à la recherche des petites bêtes, très 
utiles à la forêt et aux autres animaux.

GENNES 
Parking de l’étang de Joreau

Vendredi 28 août 10h à 12h
Réservation conseillée au 02 41 57 32 32
Gratuit
Organisateur : Association du prieuré de Saint-Rémy-
la-Varenne

Programme complet sur : 
https://www.prieure-saint-remy.fr/
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Petite Loire, grandes histoires
Venez-vous balader, écouter et déguster au bord d’un 
tout petit cours d’eau ! Profitez de l’après-midi jusqu’au 
crépuscule de : théâtre, contes en roulotte, dégustations 
buissonnières et balades sur la piste des habitants de 
la petite Loire. Des ateliers et représentations sont 
proposés pour les grands comme les petits curieux. 
Suivez la Compagnie Spectabilis, la roulotte de la Bulle 
Ambu’lente ou bien les conteuses et naturalistes de 
Loire Odyssée. Approchez à pas feutrés et partageons 
cette fin d’été !

BLAISON-GOHIER 
Ancienne mairie de Gohier, au bord de la petite 
Loire

Samedi 5 septembre 14h à 21h
Réservation conseillée au 02 41 57 37 55
Gratuit
Organisateur : Loire Odyssée
En partenariat avec : Compagnie Spectabilis et La 
Bulle Ambu’lente
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L’écomusée dans tous ses 
états
Et si vous preniez le temps… ? Le temps d’un spectacle, 
d’ateliers, de rencontres, d’écouter des histoires, de 
manger… Dès 10h, initiez-vous à la confection de 
fouées qui seront cuites dans le four à pain du musée 
et dégustées lors d’un pique-nique collectif. Toute la 
journée, les partenaires de l’écomusée vous proposent 
de nombreux ateliers : « bricole avec de la récup’ », 
feutrage de la laine, sculpture sur tuffeau, fabrication de 
maquettes & cordages… Mais aussi, visites & lectures dans 
les expositions, découverte du chantier de construction 
de bateaux de Loire… Temps fort, la Compagnie du Petit 
Monde sera présente tout l’après-midi avec une version 
originale du spectacle « Bingo Baraka » !

SAVIGNY-EN-VÉRON 
Écomusée du Véron

Dimanche 4 octobre 10h à 18h
Réservation conseillée au 02 47 58 09 05
Plein tarif : 4 € ; tarif réduit : 2.50 € ; forfait 
famille (2 adultes + 2 enfants et +) : 11 €
Organisateur : Écomusée du Véron
En partenariat avec : les partenaires du musée

Restauration sur place : fouées 
et garnitures payantes. Possibilité 
d’apporter son pique-nique.
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Marché d’automne
Le marché est un lieu idéal pour se laisser transporter 
dans l’univers de l’alimentation. Une belle occasion 
de mettre tous ses sens en éveil : tendez l’oreille, 
contemplez, humez, palpez, savourez l’ambiance pour 
échanger sur les produits d’automne locaux.

CHINON 
Devant la statue Jeanne d’Arc

Jeudi 15 octobre 10h à 12h30
Réservation obligatoire au 02 47 95 93 15
Adulte : 6 € ; -12 ans : 4 € ; forfait famille 
(2 adultes et 2 enfants de -12 ans) : 16 € ; 
adhérent : gratuit
Organisateur : Centre permanent d’initiatives pour 
l’environnement Touraine-Val de Loire

Atelier sculpture de citrouilles
En compagnie des jardinières du Rivau, sculptez votre 
propre citrouille tout en découvrant les secrets des 
cucurbitacées et légumes anciens ! Cet atelier vous 
dévoile également la démarche d’un « Conservatoire 
de légumes anciens » et la valorisation culturelle des 
richesses légumières régionales.

LÉMERÉ 
Château du Rivau

Du 17 octobre au 1er novembre (sauf 
le 31 octobre) 11h à 12h
Réservation obligatoire au 02 47 95 77 47
Adulte : 11 € ; -18 ans : 10.50 € ; 
forfait famille : de 32 € à 37 €
Organisateur : Château du Rivau

Le prix de l’animation comprend 
l’entrée au site.
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Bricole avec de la récup’ : 
atelier spécial Halloween
C’est bientôt Halloween ! Pour l’occasion Aude Frémont 
Gallienne de « Craft and Coffee » vous propose de 
partager un joyeux moment de bricolage et de fabriquer 
chauves-souris et araignées, en recyclant de vieux 
cartons et emballages. Liez l’utile à l’agréable !

SAVIGNY-EN-VÉRON 
Écomusée du Véron

Lundi 19 octobre 14h30 à 16h
Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05
À partir de 5 ans
Enfant : 5 €  ; accompagnateur : gratuit
Organisateur : Écomusée du Véron
En partenariat avec : Aude Frémont Gallienne
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Balade contée d’automne
L’automne est là, la nature s’affiche haute en couleurs 
avant de s’endormir pour l’hiver arrivant. Suivez Célia et 
laissez-vous bercer par ses histoires merveilleusement 
contées pour tout connaître des secrets des êtres de 
la petite Loire.

BLAISON-GOHIER 
Ancienne mairie de Gohier, au bord de la petite 
Loire

Mercredi 21 octobre 10h à 12h
Réservation conseillée au 02 41 57 37 55
Gratuit
Organisateur : Loire Odyssée
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Champignons et compagnie
Tu es curieux ? Viens découvrir le monde mystérieux 
des champignons. Qui sont-ils ? Où vivent-ils ? À quoi 
servent-ils ? Suis  Monsieur Champignon au cœur de la 
forêt pour une aventure pleine de découvertes ! Après 
l’effort, le réconfort : un goûter « saveurs » t’est proposé. 
Sauras-tu reconnaître tous les parfums ?

AZAY-LE-RIDEAU 
Lieu de rendez-vous transmis lors de l’inscription

Mercredi 21 et vendredi 23 octobre 
14h à 17h
Réservation obligatoire au 02 47 45 44 40
Tout public : 6 €
Organisateur : Office de Tourisme Azay-Chinon Val 
de Loire
Max. 12 enfants de 6/11 ans (accompagnés d’un 
adulte). Prévoir bottes, vêtements chauds et 
panier pour la cueillette. Récolte non destinée à la 
consommation.
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Rallye nature
Résolvez des énigmes pour découvrir quelques habitants 
phares de l’hippodrome de Verrie. Mais serez-vous à la 
hauteur ? Pour cela, vous serez muni d’un livret pour 
noter vos réponses et vous guider. Bonne chance !

VERRIE 
Parking secondaire de l’hippodrome de Verrie

Jeudi 22 octobre 14h30 à 16h30
Réservation obligatoire au 02 41 67 18 18
Gratuit
Organisateur : Ligue pour la protection des oiseaux 
Anjou
En partenariat avec : Conseil départemental de 
Maine-et-Loire
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Atelier créatif jeune public : 
à la découverte de la 
Préhistoire
Au cours d’une visite consacrée à la Préhistoire, découvre 
les modes de vie des Homo sapiens : techniques de 
chasse, agriculture… Observe les collections pour mieux 
comprendre comment l’Homme s’est adapté à son 
environnement au fil des siècles. Utilise les matériaux de 
l’époque pour graver un animal sur un bloc de calcaire et 
rapporte-le chez toi.

SAVIGNY-EN-VÉRON 
Écomusée du Véron

Mardi 27 octobre 14h30 à 16h
Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05
À partir de 6 ans
Enfant : 5 € ; accompagnateur : gratuit
Organisateur : Écomusée du Véron
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Histoires d’arbres
Chênes, pins, bouleaux, châtaigniers, tilleuls... les arbres qui 
peuplent nos forêts ont mille histoires à nous raconter. 
S’ils nous semblent familiers, ces grands compagnons 
de l’Homme réservent bien des surprises. Suivez votre 
guide en forêt et redécouvrez ce riche patrimoine, tout 
en constituant un herbier original !

SAINT-BENOÎT-LA-FORÊT 
Parking de l’église

Samedi 24 octobre 10h à 12h
Réservation obligatoire au 06 15 59 92 13
Adulte : 10 € ; -18 ans : 5 € ; -5 ans : gratuit
Organisateur : Touraine Terre d’Histoire

Cette visite est adaptée aux enfants et personnes 
mal-voyantes. Prévoir des vêtements confortables et 
adaptés à la météo.

Atelier : fabrication  
de mangeoires, abreuvoirs  
et boules de graisse
Quel est le lien entre potirons, graines de tournesol et 
mésange bleue ? L’arrivée de l’hiver et le manque de 
nourriture pour les oiseaux ! Fabrique de quoi leur 
apporter un petit complément alimentaire dont ils 
raffolent. Construis une mangeoire et une boule de 
graisse à suspendre à la branche d’un arbre.

SAVIGNY-EN-VÉRON 
Ecomusée du Veron

Mercredi 28 octobre 14h30 à 16h30
Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05
À partir de 6 ans
Enfant : 5 € ; accompagnateur : gratuit
Organisateur : Écomusée du Véron
En partenariat avec : Centre permanent d’initiatives 
pour l’environnement Touraine-Val de Loire
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Balade éco-citoyenne
Au cours d’une balade commentée, vous découvrez 
l’Espace naturel sensible des Puys du Chinonais, ses 
richesses et ses enjeux environnementaux. Équipés 
de gants et de sacs, vous participez au ramassage des 
déchets rencontrés en chemin. Savez-vous ce qu’est un 
matériau biodégradable ? Connaissez-vous le processus 
de décomposition et les impacts des déchets sur les 
milieux naturels et la biodiversité… ? Deux circuits vous 
sont proposés, un le matin et un l’après-midi. Rejoignez-
nous aux horaires de rendez-vous pour cette action 
éco-citoyenne !

BEAUMONT-EN-VÉRON 
9h30 parking de l’église (BEAUMONT-EN-
VÉRON) ou à 14h parking du Puy Besnard 
(CHINON)

Samedi 7 novembre 9h30 à 17h
Réservation conseillée au 02 47 27 81 03
Gratuit
Organisateur : Conservatoire d’espaces naturels 
Centre-Val de Loire

Prévoir des vêtements peu fragiles, de bonnes 
chaussures et un pique-nique tiré du sac
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Atelier Noël
Pour un Noël presque zéro déchet, venez fabriquer 
votre calendrier de l’Avent ou vos décorations de Noël 
durables !

SEUILLY 
Abbaye de Seuilly

Mercredi 2 décembre 14h30 à 16h30
Réservation obligatoire au 02 47 95 93 15
Adulte : 6 € ; -12 ans : 4 € ; forfait famille 
(2 adultes et 2 enfants de -12 ans) : 16 € ; 
adhérent : gratuit
Organisateur : Centre permanent d’initiatives pour 
l’environnement Touraine-Val de Loire
Âge minimum 8 ans si accompagné, 10 ans si non 
accompagné.
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Atelier créatif
Participez au bricolage nature, riche en création ! Le 
cadre du prieuré va vous inspirer… Chacun repart avec 
ses fabrications.

SAINT-RÉMY-LA-VARENNE 
Prieuré

Mercredi 24 février 2021 10h à 12h
Réservation conseillée au 02 41 57 32 32
À partir de 6 ans. 
Tout public : 5 € ; adhérent : 4 €
Organisateur : Association du prieuré de Saint-Rémy-
la-Varenne
En intérieur ou en extérieur selon la 
météo.
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Association Carrefour  
des Troglodytes Anjou 
Touraine Poitou
493 route de Montsoreau
49400 Dampierre-sur-Loire
Tél. 02 41 67 13 12
www.carrefourdestroglodytes.org

Association des  
Astronomes Amateurs  
du Saumurois
2 rue de Sévigné
49400 Saumur
Tél. 06 71 57 77 20
www.saumur-astronomie.fr

Association des Villages  
et Promenades Botaniques 
en Sud-Saumurois
3 place Robert Sébille
49400 Rou-Marson
Tél. 02 41 50 23 20
villagesbotaniques.wixsite.com/vpb49

Association du  
Prieuré de Saint- 
Rémy-la-Varenne
Place Edouard Meslier
Saint-Rémy-la Varenne 
49250 Brissac-Loire-Aubance
Tél. 02 41 57 32 32
www.prieure-saint-remy.fr

Association les Vieux 
Cailloux
Place du concorde
49260 Montreuil-Bellay
Tél. 02 41 52 32 39  
(Office de Tourisme)
www.saumur-tourisme.com

Association Nature 
Sciences Patrimoine
Chemin de la Saulaie
49590 Fontevraud-l’Abbaye
Tél. 02 41 38 14 06
naturesciencespatrimoine.wordpress.com

Atelier Plume  
et brin d’osier
La Ridellerie
37190 Saché
Tél. 02 47 26 89 67
www.plumeetbrindosier.com

Centre permanent  
d’initiatives pour  
l’environnement  
Touraine-Val de Loire
Abbaye de Seuilly
37500 Seuilly
Tél. 02 47 95 93 15
www.cpie-val-de-loire.org

Château du Rivau
Le Coudray
37120 Lémeré
Tél. 02 47 95 77 47
www.chateaudurivau.com

Clos des Cordeliers 
Domaine Ratron
Chemin des Cordeliers
49400 Souzay-Champigny
Tél. 02 41 52 95 48
www.clos-des-cordeliers.com

Comité équestre  
de Saumur
8 rue Saint Jean
49400 Saumur
Tél. 02 41 67 36 37
www.saumur.org

Conservatoire  
d’espaces naturels  
Centre-Val de Loire
6 place Johann Strauss
37200 Tours
Tél. 02 47 27 81 03
www.cen-centrevaldeloire.org

Croisières  
Saumur Loire
5 rue Bonnemère
49400 Saumur
Tél. 06 63 22 87 00
www.croisieressaumurloire.fr

Écomusée du Véron
80 route de Candes
37420 Savigny-en-Véron
Tél. 02 47 58 09 05
www.ecomusee-veron.fr

Fédération  
de Maine-et-Loire  
pour la Pêche  
et la Protection  
du Milieu Aquatique
Montayer - Brissac-Quincé
49320 Brissac-Loire-Aubance
Tél. 02 47 87 57 09
www.fedepeche49.fr

Fédération  
départementale  
des chasseurs de  
Maine-et-Loire
Les Basses Brosses - Bouchemaine
49072 Beaucouzé
Tél. 02 41 72 15 00
www.chasse49.fr

Frédéric Brilloux
1 rue Rabelais
37220 Parcay-sur-Vienne
Tél. 06 81 33 44 55
www.fredbrilloux.com

Ligue pour la Protection 
des Oiseaux - Anjou
Place des Récollets 
Jardin des plantes
49400 Saumur
Tél. 02 41 67 18 18
www.lpo-anjou.org
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Sciences Patrimoine
Chemin de la Saulaie
49590 Fontevraud-l’Abbaye

Nos partenaires pour la protection
et la valorisation des patrimoines
réalisant des animations accompagnées labellisées par le Parc

Ligue pour la Protection 
des Oiseaux - Touraine
148 rue Louis Blot
37540 Saint-Cyr-Sur-Loire
Tél. 02 47 51 81 84
www.lpotouraine.fr

Loire Vélo Nature
3 avenue du 11 novembre
37130 Bréhémont
Tél. 06 03 89 23 14
www.lav.loirevelonature.com

Loire Odyssée
20 levée du Roi René
Saint-Mathurin-sur-Loire
49250 Loire-Authion
Tél. 02 41 57 37 55 
www.loire-odyssee.fr

L’osier de gué-droit 
8 route de Gué-droit
37190 Saché
Tél. 02 47 73 21 05
www.osierprod.com

Office de Tourisme  
Azay-Chinon  
Val de Loire
4 rue du Château
37190 Azay-le-Rideau
Tél. 02 47 45 44 40 
www.azay-chinon-valdeloire.com

Service animation  
du patrimoine  
de Doué-en-Anjou
7 rue d’Anjou
Doué-la-Fontaine
49700 Doué-en-Anjou
Tél. 02 41 59 71 29
www.doue-en-anjou.fr

Service Ville d’art et  
d’histoire de Chinon
Place du Général de Gaulle
37500 Chinon
Tél.. 02 47 93 18 35
www.ville-chinon.com

Touraine Terre 
d’Histoire
37190 Cheillé
Tél. 06 15 59 92 13
www.touraineterredhistoire.fr

Pour des groupes 
constitués, d’autres  
dates d’animations  

sont possibles.
Contactez les  

organismes concernés.
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Une marque au service 
du développement 
durable...
Engagés ensemble pour le respect 
de la nature, l’épanouissement de 
l’Homme et l’économie locale, 
les 54 Parcs naturels régionaux 
ont créé la nouvelle marque 
« Valeurs Parc naturel régional ». 
Cette reconnaissance nationale 
distingue des entreprises et 

des activités qui partagent avec les Parcs 3 valeurs 
fortes : l’humain, la préservation de l’environnement et 
l’attachement au territoire.
En Loire-Anjou-Touraine, elle est attribuée à des 
sorties accompagnées, hébergements, restaurants, sites 
touristiques engagés et artisans vanniers. 
Plus de renseignements sur le site Internet du Parc : 
www.parc-loire-anjou-touraine.fr
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